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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,720,243  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BACARDI & COMPANY LIMITED
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées nommément rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées au 
rhum (sauf les bières).



  1,734,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 6

 Numéro de la demande 1,734,736  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAL Laboratory, Inc.
KANDA SQUARE, 2-2-1, Kandanishikicho 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B O X B O Y !
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bouchons d'oreilles pour la plongée; ozoneurs; cellules électrolytiques; mire-oeufs; caisses 
enregistreuses; photocopieurs; machines horodatrices; horloges enregistreuses; appareils de 
bureau à cartes perforées; appareils de vote; barrières à pièces pour parcs de stationnement; 
ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; bouées de sauvetage; filets de sauvetage; 
extincteurs; bornes d'incendie; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; programmes de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; articles en 
porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire; fours d'expérimentation pour 
laboratoires; têtes inclinables pour appareils photo; appareils photo et caméras; télémètres pour 
appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; obturateurs pour appareils photo; 
soufflets pour appareils photo; bobines pour appareils photo; projecteurs de diapositives; 
retardateurs pour appareils photo; flashs pour appareils photo; lampes éclairs pour appareils 
photo; viseurs pour appareils photo; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; parasoleils 
pour appareils photo; boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; magasins à films pour 
appareils photo; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; objectifs pour appareils photo et 
caméras; posemètres; projecteurs de cinéma; transparents pour rétroprojecteurs; caméras de 
cinéma; écrans de projection pour films; corps tubulaires pour télescopes; trépieds pour 
télescopes; périscopes; jumelles; réflecteurs pour télescopes; prismes pour télescopes; 
télescopes; objectifs pour télescopes; loupes; tubes de microscope; microscopes métallurgiques; 
microscopes biologiques; réflecteurs pour microscopes; prismes pour microscopes; microscopes 
polarisants; stéréoscopes; objectifs pour microscopes; microscopes; gazomètres; thermomètres; 
compteurs d'eau; mètres à ruban; planimètres; manomètres; appareils de mesure acoustique; 
tachymètres; accéléromètres; réfractomètres; luxmètres; photomètres; altimètres; hygromètres; 
luminomètres; vibromètres; appareils de mesure du bruit; calorimètres; viscosimètres; gravimètres; 
densimètres; dynamomètres; débitmètres; sphéromètres; inclinomètres; interféromètres; machines 
et instruments de mesure à filet; comparateurs non électroniques; machines et instruments de 
vérification de la rugosité de surfaces; machines d'essai de la compression de métaux; machines 
d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; machines de 
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vérification de caoutchouc; machines d'essai de béton; machines d'essai de ciment; machines 
d'essai de textiles; machines d'essai de plastiques; machines d'essai de bois d'oeuvre; alidades; 
clinomètres; trépieds pour l'arpentage; boussoles magnétiques pour l'arpentage; aiguilles de 
boussole d'arpenteur; compas gyroscopiques; compas gyromagnétiques; théodolites de précision; 
sextants; lunettes méridiennes; spectrographes astronomiques; lunettes zénithales; diagrammes 
électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture; bandes indicatrices de 
température thermosensibles; éprouvettes pour analyser la formation de rouille; relais électriques; 
disjoncteurs; redresseurs de courant; conjoncteurs électriques; condensateurs électriques; 
résistances électriques; boîtes de distribution électrique; transformateurs électriques; régulateurs 
de tension à induction; convertisseurs rotatifs; piles solaires; piles sèches; piles liquides, 
nommément batteries pour véhicules automobiles; oscillographes; multimètres; magnétomètres; 
fréquencemètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; wattheuremètres; 
instruments de mesure de la résistance; voltmètres; ondemètres; ampèremètres; wattmètres; 
oscillateurs; fils électriques; boîtes de jonction; câbles d'alimentation; câbles à fibres optiques; 
câbles électriques; fils et câbles électriques; interphones; téléphones portatifs; appareils 
téléphoniques; téléimprimeurs; appareils télégraphiques automatiques; appareils télégraphiques 
manuels; télécopieurs; récepteurs de télévision; émetteurs de télévision; récepteurs radio; 
émetteurs radio; machines et appareils de radiocommunication à canaux multiples pour stations 
fixes; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; émetteur-
récepteur; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; machines à dicter 
numériques, nommément enregistreurs vocaux numériques; systèmes de sonorisation; lecteurs de 
cassettes audio, tourne-disques et lecteurs de CD de poche; lecteurs de musique numérique de 
poche; lecteurs de disques compacts; juke-box; enregistreurs de cassettes; phonographes 
électriques; tourne-disques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; appareils photo et caméras 
numériques; cadres numériques pour photos; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
enregistreurs de cassettes vidéo; dragonnes de téléphone cellulaire; effaceurs de bandes 
magnétiques; nettoyeurs de bandes magnétiques; appareils d'effacement de têtes magnétiques; 
nettoyeurs de têtes magnétiques; haut-parleurs; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; bandes vidéo vierges; casques d'écoute; 
microphones; disques vierges; souris optiques; numériseurs d'images; ordinateurs; écrans pour 
ordinateurs; disques durs; imprimantes couleur; photocopieurs électrostatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; dictionnaires électroniques; traitements de texte; tubes redresseurs; 
tubes cathodiques; tubes électroniques; thermistances; transistors; diodes électroluminescentes; 
éléments semi-conducteurs; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; circuits 
électroniques, sauf ceux contenant des programmes informatiques; programmes de jeux vidéo, à 
savoir jeux pour ordinateurs; compteurs Geiger; cyclotrons à usage autre que médical; bêtatrons 
industriels à usage autre que médical; détecteurs magnétiques d'objets; machines et appareils de 
prospection sismique; échosondeurs; systèmes électroniques de fermeture de porte; microscopes 
électroniques; noyaux magnétiques; fils de résistance; bateaux-pompes; satellites à usage 
scientifique; camions d'incendie; masques antipoussière, masques à gaz; masques de soudure; 
vêtements ignifugés; lunettes de sport; verres de contact; lunettes de soleil; masques de plongée; 
lunettes de natation; pince-nez; lunettes ordinaires; lunettes de protection contre la poussière; 
lunettes; contenants pour verres de contact; montures de pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; étuis à lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; programmes de 
jeux vidéo, à savoir jeux pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes de jeux vidéo, à 
savoir jeux téléchargeables par Internet; circuits électroniques et CD-ROM sur lesquels des 
programmes de jeux vidéo pour jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides sont 
enregistrés; casques pour le sport; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine, bouteilles 
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d'air pour la plongée sous-marine; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; disques 45 
tours; disques 33 tours; cartes magnétiques préenregistrées, feuilles magnétiques préenregistrées 
et cassettes magnétiques préenregistrées contenant du son numérique, nommément de la 
musique; CD-ROM contenant de la musique; microsillons; musique numérique téléchargeable par 
Internet; photos numériques téléchargeables par Internet; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des films et des émissions de télévision; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; livres et magazines électroniques; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur lesquels des 
programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public sont enregistrés; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur lesquels des 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo de poche sont enregistrés; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo grand public; programmes de jeux vidéo, à savoir jeux pour appareils de 
jeux vidéo de poche avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnéto-optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, cartouches 
ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur lesquels des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux 
vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides sont enregistrés; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur lesquels des programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade sont enregistrés; programmes de jeux vidéo informatiques 
téléchargeables, à savoir jeux; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
DVD-ROM sur lesquels des programmes de jeux vidéo informatiques sont enregistrés; 
programmes de jeux vidéo, à savoir jeux pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; enregistrements vidéonumériques d'émissions de télévision et de films téléchargeables 
par Internet; programmes de jeux vidéo, à savoir jeux pour ordinateurs, téléchargeables par 
Internet; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur 
lesquels des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public sont 
enregistrés; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public.

(2) Jeux vidéo téléchargeables, nommément programmes de jeux; jeux vidéo, nommément 
programmes de jeux pour appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; jeux vidéo, 
nommément programmes de jeux pour appareils de jeu de poche.

 Classe 12
(3) Pousse-wagons de mine; tire-wagons de mine; locomotive routière; câbles aériens pour la 
manutention de marchandises; moteurs à vapeur pour véhicules terrestres; moteurs à vapeur; 
turboréacteurs pour véhicules terrestres; turbopropulseurs pour véhicules terrestres; 
statoréacteurs pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; turbines 
hydrauliques pour véhicules terrestres; connecteurs et accouplements d'arbres pour véhicules 
terrestres; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca et moteurs cc 
pour véhicules terrestres; canots; navires de charge; navires à passagers; bateaux de pêche; 
navires de combat; câbliers; bateaux; vélos nautiques; barques japonaises à fond plat; barges; 
bateaux à voiles; remorqueurs; traversiers; embarcations à avirons; bateaux à moteur; yachts; 
hélices pour navires; appareils à gouverner à vapeur pour navires; roues de gouvernail pour 
navires; avirons; dames de nage; pagaies de canot; cabestans pour navires et cabestans pour 
bateaux; treuils d'amarrage; panneau d'écoutille en acier; cales d'écoutille; taquets d'écoutille; 
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lattes d'écoutille; panneaux d'écoutille; descentes; balises de signalisation à usage maritime; 
housses pour embarcations; bossoirs pour bateaux; chaumards; hublots pour navires; 
aéroglisseurs; autogires; montgolfières; planeurs; hydravions; avions amphibies; avions à 
turboréacteurs; avions à turbopropulseurs; dirigeables; avions à hélices; hélicoptères; aéronefs; 
pneus de trains d'atterrissage d'aéronef; réservoirs à carburant pour aéronefs; stabilisateurs 
verticaux et horizontaux; hélices d'avion; pièces et accessoires d'aéronef; aéronefs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; wagons à marchandises; wagons à passagers; funiculaires; 
locomotives à vapeur; voitures chasse-neige; locomotives à batterie d'accumulateurs; locomotives 
électriques; wagons électriques; locomotives à combustion interne; locomotives électriques auto-
génératrices; wagons à combustion interne; matériel ferroviaire roulant; filets à bagages pour 
matériel ferroviaire roulant; sièges pour matériel ferroviaire roulant; carrosseries de matériel 
ferroviaire roulant; roues de matériel ferroviaire roulant; équipement pour rail de contact pour 
matériel ferroviaire roulant; trains de roulement pour matériel ferroviaire roulant; châssis pour 
matériel ferroviaire roulant; poignées pour matériel ferroviaire roulant; portes pour matériel 
ferroviaire roulant; moteurs de porte pour matériel ferroviaire roulant; raccords de voie ferrée; 
pièces et accessoires de matériel ferroviaire roulant; remonte-pentes; câbles aériens; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; camions; ambulances; voitures 
automobiles de course; bétonnières; camions d'arrosage; voitures de tourisme; véhicules 
amphibies; motoneiges; camionnettes publicitaires; véhicules blindés; camions à benne; chariots 
de bibliothèque; tracteurs; remorques; trolleybus; autobus; chariots élévateurs à fourche; 
corbillards; automobiles; coussins gonflables; pare-brises pour automobiles; coussins de siège 
d'automobile; allume-cigares pour automobiles; housses de carrosserie; pneus d'automobile; 
poignées de porte d'automobile; garde-boue d'automobile; rétroviseurs d'automobile; volants 
d'automobiles; housses de volant d'automobile; pare-chocs d'automobile; pare-brise d'automobile; 
indicateurs de direction pour automobiles; capots d'automobile; pare-soleils d'automobile; supports 
de roue de secours d'automobile; jantes de roue d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; 
essuie-glaces pour automobiles; pièces et accessoires d'automobiles; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; motos; vélos de livraison; vélos pliants; vélos de tourisme; vélos 
de série; vélos de course sur route; tandems; vélos; plateaux et manivelles de motos; pompes à 
air de motos; klaxons ou clochettes d'avertissement de motos; selles de motos; axes de motos; 
supports de motos; rayons de motos; pneus de motos; chaînes d'entraînement de motos; garde-
chaînes d'entraînement de motos; chambres à air de motos; garde-boue de motos; paniers et 
sacoches de motos; poignées de guidon de motos; porte-bagages de motos; moyeux de roue de 
motos; guidons de motos; roues libres pour motos à deux roues; cadres de motos; pédales de 
vélos; fourches de motos; jantes de roue de motos; vélos et leurs pièces; vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pousse-pousse; traîneaux et luges; voiturettes; chariots; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air et de pneus; landaus.

 Classe 14
(4) Lingots d'alliage d'or; lingots d'or; or et ses alliages; lingots d'alliage d'argent; lingots d'argent; 
argent et ses alliages; lingots d'alliage de platine; lingots de platine; platine et ses alliages; iridium 
et ses alliages; osmium et ses alliages; palladium et ses alliages; ruthénium et ses alliages; 
rhodium et ses alliages; métaux précieux; diamant; agate et sardonyx; pierres précieuses brutes; 
émeraude; topaze; olivine; fils de métal précieux; calcédoine; saphir; bijoux en corail; perle; pierres 
précieuses artificielles; bijoux en cristal (quartz); bijoux à diamants; opale; bijoux en jade; jaspe; 
bijoux en agate et en sardonyx; rubis; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; 
trophées; écussons commémoratifs; boucles d'oreilles; insignes en métal précieux; insignes en 
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métal précieux; épingles à bonnets en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; 
colliers; bracelets; pendentifs; broches avec gemmes; médailles; bagues; médaillons; boutons de 
manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; montres-bracelets; horloges de table; 
montres de poche; horloges d'automobile; montres chronomètres; horloges murales; réveils; 
horloges et montres; ressorts de montre et d'horloge; boîtiers pour l'horlogerie; chaînes de montre; 
verres de montre; bracelets et sangles de montre; aiguilles d'horloge et de montre; pendules; 
cadrans pour l'horlogerie; pièces d'horloge et de montre; pièces de monnaie pour jouer à des jeux.

 Classe 16
(5) Colle à base de gomme arabique pour la papeterie; colle d'amidon d'Amorphophallus à bulbe 
aérien pour le bureau et la maison; colle de gélatine pour le bureau; pâte de seigle et de blé pour 
travaux d'artisanat, pour le bureau et la maison; colle à base de gélatine d'algues rouges, pour le 
bureau et la maison; adhésifs de plastique pour le bureau; colle au latex pour le bureau; pâtes 
pour le bureau; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur; caractères d'imprimerie; machines à 
adresser; rubans encreurs; timbreuses automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; machines à écrire; machines à chèques; 
duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses pour le bureau; machines à 
affranchir; duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; pinceaux de décorateur; boîtes en carton; 
sacs et grands sacs en papier; boîtes en carton ondulé; boîtes en carton; contenants en papier 
pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments à 
usage domestique; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à 
usage domestique; craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en 
papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en 
papier; étiquettes à bagages; billets de loterie imprimés; papier d'impression; papier bible; papier 
carbone; papier cristal; papier journal; buvards; papier pour machine à écrire; papier hygiénique; 
papier à lettres et à dessin; papier d'emballage; papier de riz; papier sulfurisé; papier filtre; papier; 
carton manille ivoire; carton de couleur; carton de paille; carton blanc; papier à canneler; carton 
doublure pour carton ondulé; panneaux de particules; carton enroulé; papier pour cartes postales; 
carton à toiture; carton; papier pour la culture; papier huilé pour parasols en papier; papier pour 
l'emballage de poudre noire; papier de soie pour utilisation comme matériel de fabrication de 
papier stencil; papier d'artisanat japonais; papier à base de mûrier à papier; papier pour la 
fabrication de certificats d'actions; papier pour portes coulissantes japonaises; papier de 
calligraphie; carton à base de mûrier à papier; papier grossier [pour l'hygiène personnelle]; papier 
à base de mûrier à papier; papier stencil; papier Japon; serviettes de table en papier; papier 
duplicateur; papier Japon épais; dentelle en papier; papier imitation cuir; carton jacquard; papier 
résistant aux acides; carton ondulé; papier paraffiné; papier pour cloisons coulissantes japonaises 
d'intérieur; papier incombustible; papier résistant à la moisissure; papier hydrofuge; papier 
antirouille; papier ingraissable; papier luminescent; cellophane ordinaire; papier cellulosique 
résistant à l'humidité; papier cellulosique; papier synthétique; papier et carton; albums; papier 
carbone; papier réglé; scrapbooks; carnets à croquis; cartes de pointage; livres de pointage; livres 
comptables; carnets de notes de poche; carnets de bordereaux de compte; toile à calquer; papier 
calque; carnets; blocs-correspondance; enveloppes; papier millimétré; papier pour cartes 
professionnelles; papier à lettres; blocs à feuilles mobiles; papeterie; crayons; protège-pointes 
pour crayons; stylets en os; feutres à écrire; portemines; crayons d'ardoise; stylos en acier; craies; 
marqueurs-feutres; plumes; porte-stylos; stylos à bille; stylos-plumes; pinceaux d'écriture; 
chevalets de peintre; toiles de soie; planches à dessin; toiles pour la peinture; crayons à dessiner; 
pinceaux; pastels; palettes pour peintres; fusains; encre d'écriture; gommes à effacer pour encre; 
encriers; étuis pour tampons encreurs; porte-estampes; tampons encreurs; taille-crayons non 
électriques; punaises; pinces; gommes à effacer en caoutchouc; tableaux noirs; brosses à 
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tableaux noirs; signets; sous-main pour papier à lettres; liquide correcteur; rubans correcteurs; 
règles pour articles de papeterie; porte-lettres; chemises de classement; pierre à encrer; tampons 
encreurs; agrafeuses non électriques pour bureaux; autocollants pour le bureau; bâtons d'encre; 
ardoises pour écrire; rubans adhésifs pour le bureau; dévidoirs de ruban adhésif; bouliers; 
bandelettes de papier de fantaisie; globes terrestres; étiquettes de prix; feuilles d'avis; tampons de 
numérotage; timbres dateurs; supports à stylos et à crayons; étuis à stylos; presse-papiers; 
rapporteurs d'angle pour le bureau; coupe-papier; encres de Chine; fils de papier japonais de 
cérémonie; doigtiers; articles de papeterie; cartes postales illustrées; partitions; livres de 
chansons; catalogues; calendriers; magazines; horaires imprimés; livres; journaux; cartes 
géographiques; agendas; bulletins d'information; dépliants; peintures et leurs reproductions; 
oeuvres calligraphiques et leurs reproductions; gravures et leurs reproductions; peintures et 
oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos; cartes à collectionner; cartes à 
collectionner (sport); porte-cartes à collectionner en plastique avec pochettes.

 Classe 18
(6) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants d'emballage 
industriel en cuir; chaussures pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; bandes 
pour le ventre pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; serviettes pliantes; sacs à 
bandoulière; sacs Gladstone; malles japonaises en osier; mallettes; valises; bagages; malles; sacs 
à main; sacs de type Boston; sacs à dos pour écoliers; havresacs; étuis pour cartes; sacs à 
provisions; sacs à main; étuis porte-clés; porte-monnaie; portefeuilles; porte-billets de transport en 
commun; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de toilette; parapluies télescopiques; 
parasols en papier japonais; parasols en papier huilé japonais; parasols imperméables; parasols 
de plage; parasols; parapluies; housses de parapluie; poignées de parapluie; pièces de parapluie 
en métal; armatures pour parapluies; sacs pour parapluies; bâtons de marche; cannes; pièces en 
métal de canne et de bâton de marche; poignées de canne et de bâton de marche; étriers; 
couvertures pour chevaux; selles d'équitation; tapis de selle pour chevaux; oeillères pour chevaux; 
rênes de harnais; mors d'attelage; fouets; colliers pour chevaux; articles de sellerie; sangles en 
cuir; cuir brut; peaux brutes; cuir tanné; fourrure; cuir et fourrures bruts et mi-ouvrés.

 Classe 20
(7) Sépiolite brute et partiellement ouvrée; ambre jaune; ruches; chaises de coiffeur; chaises de 
barbier; réservoirs d'eau industriels; accessoires pour rideaux; clous, cales, écrous, vis, 
broquettes, boulons, rivets et roulettes; coussins de mobilier; coussins de plancher japonais; 
oreillers; matelas; boîtes en bois; contenants d'emballage industriel en bois; contenants 
d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en plastique; contenants 
d'emballage industriel en bois, en bambou et en plastique; métiers et tambours à broder; plaques 
d'identité et plaques d'identité pour portes; mâts de drapeau; éventails plats à main; éventails 
pliants à main; piquets et tuteurs pour plantes et arbres; lits pour animaux de compagnie; niches; 
nichoirs pour petits oiseaux; escabeaux et échelles; boîtes aux lettres; paniers de magasinage; 
panneaux à suspendre; boîtes à outils; distributeurs de serviettes; armoires; armoires à thé; garde-
robes; commodes; tables basses de style japonais; bureaux; tables de salle à manger; pupitres; 
bureaux bas de style japonais; bureaux; sièges de repos; accoudoirs de style japonais; tabourets; 
sièges sans pieds de style japonais; chaises de salle à manger; canapés; chaises hautes pour 
nourrissons; commodes; coiffeuses à trois miroirs; psychés; miroirs à main; meubles-lavabos pour 
salles de bain; supports à kimono; boîtes et coffres à jouets; porte-parapluies; armoires à 
chaussures; bibliothèques; lits; étagères de présentation; coffres nagamochi; boîtes pour le 
rangement de matériel d'écriture, de papier à lettres, de lettres reçues; supports à livres; 
bibliothèques; porte-revues; casiers; stores d'intérieur pour fenêtres; stores en roseau, en rotin et 
en bambou; rideaux de perles pour la décoration; stores; carillons éoliens; cloisons autoportantes 
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à un panneau de style oriental; paravents de style oriental; panneaux verticaux en bois et en 
plastique; tablettes funéraires bouddhistes; autels shintoïstes familiaux; urnes funéraires; vases 
tubulaires verticaux shintoïstes pour brindilles d'arbre sakaki; supports d'offrandes pour le 
shintoïsme; chapelets bouddhistes; vases à fleurs pour rituels; cercueils; autels familiaux pour 
bouddhistes; bouteilles en porcelaine pour le saké (shintoïsme); reliquaires portables pour le 
shintoïsme; pots en porcelaine pour l'eau pour le shintoïsme; blocs de bois creux à frapper lors de 
la récitation du sutra bouddhiste; lanternes suspendues bouddhistes; miroirs de poche; sacs avec 
miroirs de poche; berceaux; marchettes pour bébés; mannequins; présentoirs à costumes; sacs 
de couchage pour le camping; cadres pour photos; sculptures en plâtre; sculptures en plastique; 
sculptures en bois; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments.

 Classe 21
(8) Soie dentaire; brosses à dents électriques; débarbouillettes à usage personnel; étuis à poudre 
pour le visage; peignes; étuis à peignes; boîtiers pour crème cosmétique; trousses de maquillage; 
éponges de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; mallettes de toilette; vaporisateurs 
pour parfum [vendus vides]; poudriers; porte-savons et boîtes à savon; trousses de toilette; 
brosses à ongles; houppettes à poudre; brosses à dents; étuis à brosse à dents; blaireaux; porte-
blaireaux; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; brosses à sourcils; brosses à baignoire; brosses 
pour tuyaux; brosses à laver les navires; gants pour travaux ménagers; contenants d'emballage 
industriel en verre pour boissons; contenants d'emballage industriel en verre pour cosmétiques; 
contenants d'emballage industriel en verre à usage alimentaire; contenants d'emballage industriel 
en verre pour médicaments; contenants d'emballage industriel en céramique; bouchons en verre 
pour contenants d'emballage industriel; contenants d'emballage industriel en verre et en 
porcelaine; bouteilles d'emballage industriel en plastique; cuiseurs à riz non électriques; plaques 
de cuisson non électriques; poêles non électriques; gamelles; poêles à frire non électriques; 
marmites à vapeur non électriques; batteries de cuisine non électriques; cafetières non 
électriques; bouilloires japonaises en fonte; bouilloires non électriques; théières de style japonais; 
tasses; verres à saké; plats et assiettes; saladiers; bols à riz japonais; couvre-plats; carafes à 
décanter; bouteilles pour servir le saké; bols de service; chopes à bière; boîtes à lunch; cruches; 
tasses à thé; bols à soupe de style japonais; boîtes de cuisine à thé; fontaines à boissons pour la 
cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; boîtes à riz; bocaux à conserves en verre; flasques pour 
voyageurs; bouteilles isothermes; fouets non électriques; brochettes pour le poisson; passoires; 
moulins à café et à poivre manuels; pilons en bois de style japonais; mortiers en terre cuite de 
style japonais; râpes de cuisine; planches à découper de cuisine; rouleaux à pâtisserie (pour la 
cuisson); grils; presse-citrons; gaufriers non électriques; batteries de cuisine; seaux à glace; 
poivrières; sucriers; passoires; salières; pelles à riz cuit de style japonais; entonnoirs de cuisine; 
pailles pour boissons; plateaux et supports à repas individuels de style japonais; ouvre-bouteilles; 
coquetiers; pelles à tartelettes; porte-serviettes de table; ronds de serviette de table; sous-plats; 
baguettes; étuis à baguettes; louches; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; plateaux; cure-dents; 
porte-cure-dents; râteaux à main pour le jardin; planches à laver; pinces à linge; brosses de 
lavage; cuvettes; chiffons d'époussetage et de nettoyage; baquets; corbeilles à papier; porte-
poussière; seaux pour le nettoyage; essuie-meubles; balais; vadrouilles; barres à vêtements; 
cintres de séchage de vêtements; planches à repasser; mélangeurs à eau chaude de baignoire; 
tabourets de salle de bain; seaux de salle de bain; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage 
domestique; seaux à charbon; pièges à souris et à rats; tapettes à mouches; pots à fleurs; 
arrosoirs; brosses pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à 
vêtements; pots de chambre; tirelires; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de savon; 
bols en verre pour poissons rouges; aquariums d'intérieur; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
vases à fleurs; bols à fleurs; panneaux verticaux en verre et en céramique; brûle-parfums; brosses 
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à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs; nécessaires à 
cuisson portatifs pour l'extérieur; poils de bétail pour brosses; poils de chien viverrin pour brosses; 
soies de porc pour brosses et crin de cheval pour brosses.

 Classe 24
(9) Tissus de coton; retailles de tissu de coton; tissus de lin; tissus de jute; tissus de chanvre 
véritable; tissus de ramie; tissus en fil de chanvre; soie; tissus de soie filée; tissus de soie filée à la 
main; tissus de soie; tissus de worsted; tissus de laine; tissus en fil de laine; tissus de fibres 
synthétiques; tissus en fil de fibres régénérées; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres 
chimiques; tissus en fibres de verre; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres inorganiques; 
tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus mélangés 
à base de soie; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de coton; tissus de fibres 
mixtes; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de soie et de coton; 
tissus mélangés à base de soie et de laine; tissus mélangés à base de fil élastique; tissus 
mélangés à base de fibres inorganiques; tissus mélangés à base de laine et de coton; tissus tissés 
étroits; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; tissus; tricots en fil de fibres chimiques; tricots 
en fil de soie; tricots en fil de laine; tricots en fil de coton; tricots; feutre de presse; feutre tissé; 
feutres; tissus non tissés; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu 
enduit de vinyle; tissu caoutchouté; similicuir sur toile; serviettes en textile; serviettes en coton 
japonaises; mouchoirs; furoshiki; moustiquaires; draps; futons et couettes; housses de futon et de 
courtepointes en lin; taies d'oreiller; couvertures; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; 
rideaux de douche; banderoles et drapeaux autres qu'en papier; couvre-sièges de toilette en tissu; 
housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes autres qu'en papier; 
tentures; écrans japonais en tissu à rayures rouges et blanches; écrans japonais en tissu à 
rayures noires et blanches; tapis de billard.

 Classe 25
(10) Robes du soir; uniformes scolaires; vestes; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; 
costumes; jupes; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; tenues habillées; pardessus; 
paletots; mantes; imperméables; manteaux; cardigans; chandails; gilets de corps et gilets; 
chandails; chandails décolletés; manchettes; cols pour vêtements; chemises sport; blouses; polos; 
chemises pour costumes; chemises; robes de nuit; déshabillés; peignoirs japonais; pyjamas; robes 
de chambre; vêtements de nuit; gilets de corps; corsets; combinaisons-culottes; caleçons; slips; 
culottes; shorts et caleçons; soutiens-gorge; jupons; sous-vêtements; vêtements de bain; bonnets 
de natation; camisoles; tee-shirts; ceintures de kimono (obis); bandes de soutien pour obis; 
tournures pour noeuds d'obi; cordons à la taille pour kimonos; gilets de corps pour kimonos aussi 
appelés koshimakis; gilets de corps pour kimonos aussi appelés jubans; cordons de serrage pour 
kimonos; ceintures pour kimonos; kimonos pleine longueur; pardessus courts pour kimonos; 
cordons pour haori; jupes plissées pour kimonos de cérémonie; ornements de cou amovibles pour 
kimonos; kimonos; masques de sommeil; tabliers (vêtements); protège-cols (vêtements); 
chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de 
style japonais; couvre-chaussettes de style japonais; gants et mitaines (vêtements); cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas; cache-nez; cache-oreilles comme vêtements; bonnets de nuit; 
casquettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); bottes imperméables; chaussures 
en cuir; sandales; espadrilles; jikatabi; bottes; chaussures pour femmes; bottes d'hiver; 
chaussures et bottes pour nourrissons; semelles intérieures pour chaussures et bottes; talonnettes 
pour chaussures et bottes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; trépointes pour 
chaussures et bottes; semelles en caoutchouc pour jikatabis; bouts d'articles chaussants; 
semelles pour la réparation de chaussures; chaussures et bottes; languettes et sangles tire-pied 
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pour chaussures et bottes; caboches; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
hauts sabots imperméables; sabots en bois; sabots-sandales; accessoires en métal pour sabots 
en bois de style japonais; pièces principales de sabot japonais en bois; passe-orteils pour sabots 
en bois japonais; sabots en bois de style japonais; sandales japonaises avec passe-orteil; 
sandales de style japonais en cuir; pantoufles; sandales de style japonais en feutre; waraji; 
semelles de pantoufle; semelles pour sandales japonaises; passe-orteils pour sandales 
japonaises; sandales japonaises; costumes de mascarade; anoraks; tenues de karaté; 
survêtements de sport; tenues de kendo; tenues de judo; combinaisons de ski de compétition; 
bandeaux (vêtements); coupe-vent; uniformes et bas pour vêtements de sport spéciaux; serre-
poignets; combinaisons de surf; combinaisons pour le ski nautique; chaussures de golf; 
chaussures de soccer; bottes de ski; chaussures de planche à neige; chaussons de gymnastique; 
chaussons d'escalade; chaussures de quilles; chaussures de boxe; chaussures de hockey; 
chaussures de baseball; chaussures de rugby; chaussures de sport; bottes d'équitation; 
chaussures de planche à voile.

 Classe 26
(11) Navettes pour la fabrication de filets de pêche; aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie; 
bigoudis électriques; aiguilles à tricoter; crochets à crocheter; aiguilles à tatamis; aiguilles à 
coudre; passe-cordons; aiguilles à canevas; épingles de marquage; aiguilles de machine à coudre; 
aiguilles à coudre à chas ovale; aiguilles à lacer; aiguilles; oeillets pour vêtements; bandes pour la 
couture; rubans; tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de dentelle brodés; noeuds et glands 
pour la couture; nattes; aiguilles à tricoter; boîtes à couture; lames d'impression pour couturier; 
dés à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes pour aiguilles; brassards pour retenir les 
manches; insignes à porter autres qu'en métal précieux; boucles pour vêtements; insignes à porter 
autres qu'en métal précieux; broches pour vêtements; attaches spéciales pour obis; épingles à 
bonnets autres qu'en métal précieux; emblèmes pour vestes à ouverture frontale; brassards; 
postiches; postiches pour coiffures japonaises; barrettes; faux cheveux pour coiffures japonaises; 
épingles à cheveux orientales; épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises; 
épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises; postiches à fixer à 
l'arrière de la tête pour coiffures japonaises; toupets; rubans à cheveux pour coiffures japonaises; 
ornements pour cheveux pour coiffures japonaises; résilles; bandeaux pour cheveux; épingles et 
broches à cheveux; chignons pour coiffures japonaises; peignes ornementaux pour coiffures 
japonaises; rubans à cheveux; ficelles pour les mèches de cheveux pour coiffures japonaises; 
ornements pour cheveux; attaches pour tabi; perles de fantaisie pour l'artisanat; boutons-pression; 
fermetures à glissière; boucles à courroie; boutons; boutons-pression; bandes autoaggripantes; 
boutons; guirlandes et couronnes artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en 
tissu; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles; fausses barbes; fausses moustaches; 
bigoudis non électriques; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; oeillets de 
chaussure; lacets de chaussure; attaches en métal pour chaussures et bottes; cheveux humains.

 Classe 28
(12) Jeux vidéo grand public; pièces pour jeux vidéo pour la maison; manches à balai pour jeux 
vidéo grand public; fart pour skis; jeux vidéo d'arcade; suces pour chiens; jouets pour chiens 
(animaux domestiques); horloges et montres jouets; jouets à remonter en métal; broches jouets; 
sifflets jouets; casse-tête en bois; modèles réduits creux faits de contreplaqué et de placage; 
morceaux de papier coloré assortis; morceaux de papier à pliage assortis; ballons en papier 
(articles de jeu); cartes de karuta; ensembles de poupées en papier et de vêtements connexes; 
images à découper en papier; jeux de pièces de papier Japon à motifs colorés; livres à colorier; 
jouets rembourrés; jouets en peluche; jouets à remonter en plastique; balles et ballons en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc mince gonflables; boîtes à musique; glockenspiels jouets; 
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harmonicas jouets; pianos jouets; xylophones jouets; jouets musicaux; jeux de construction; 
ensembles d'outils de charpentier jouets; ensembles de jeu d'entretien ménager; râteaux de 
bambou décorés servant de porte-bonheur; jeux de poches; billes; pistolets jouets; masques 
jouets; feux d'artifice jouets; appareils de jeux vidéo pour la maison; arbres de Noël jouets; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; manches à air en forme de carpe; trottinettes jouets pour 
nourrissons; casse-tête; karts à quatre roues pour nourrissons; savon à bulles; cerfs-volants; 
argile; raquettes de jeu de volant (hagoita); volants pour jouer au hagoita; billes de verre; figurines 
de Bodhidharma sans pupille; chevaux à bascule; tricycles pour bébés; piscines gonflables; 
anneaux et but connexe pour jeux d'anneaux; poupées en position assise; poupées (garçons) 
pour la fête des poupées et accessoires connexes; poupées kokeshi; poupées sakura; vêtements 
pour poupées japonaises traditionnelles; poupées pour la fête des poupées et accessoires 
connexes; poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées; poupées françaises; 
poupées de style européen; poupées; pierres de jeu de go; pots pour les pions pour jeu de go; 
gobans; ensembles de jeu de go; supports pour pièces de shogi; pièces de bois pour jeu de shogi; 
plateaux pour jeux de shogi; jeu d'échecs japonais; cartes à jouer japonaises; dés; jeux de dés 
japonais; gobelets à dés; dames chinoises; jeux d'échec; jeux de dames; jeux de domino; cartes à 
jouer; cartes à jouer japonaises; jeux de mah-jong; billards électriques horizontaux; billards 
électriques horizontaux japonais; machines à sous; roues de loterie; machines de billard électrique 
verticales japonaises; queues de billard; craie pour queues de billard; boules de billard; marqueurs 
de billard; tables de billard; balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball et coussins 
de baseball; balles de softball; bâtons de softball, gants de softball et coussins de softball; ballons 
de basketball, anneaux de basketball; ballons de volleyball, filets de volley-ball; ballons de rugby; 
ballons de soccer; ballons de football; ballons de handball; ballons de ballon chasseur; balles de 
tennis, raquettes de tennis, filets de tennis; balles de tennis de table, raquettes de tennis de table 
et filets de tennis de table; volants de badminton, raquettes de badminton et filets de badminton; 
balles de golf, bâtons de golf et tés de golf; balles de hockey sur gazon, bâtons de hockey sur 
gazon; rondelles de hockey sur glace, bâtons de hockey sur glace; boules de quilles, quilles; 
balles de squash, raquettes de squash; balles et bâtons de crosse; pierres de curling, brosses de 
curling et balais de curling; plaques de fixation de ski, bâtons de ski; bottines à patin; planches à 
neige, bottes de planche à neige; gants de boxe; flèches de tir à l'arc, arcs; épées d'escrime 
(fleurets), épées d'escrime (épées), épées d'escrime (sabres) et gants d'escrime; épées en 
bambou pour le Kendo, articles de protection pour le Kendo; matelas de sol pour la gymnastique, 
chevaux sautoirs, barres asymétriques, poutres, chevaux d'arçons, anneaux fixes et barres 
parallèles; ballons, rubans, cerceaux, bâtons et trampolines pour la gymnastique rythmique; barres 
pour l'haltérophilie et disques pour l'haltérophilie; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; extenseurs pour pectoraux; flotteurs de natation gonflables; supports pour les poignets 
et supports pour les articulations, coudières et genouillères pour le sport; balançoires à bascule; 
planches de natation; planche à roulettes; pistolets de départ; glissoires de terrain de jeu; cordes à 
sauter; bâtons de majorette; parapentes; deltaplanes; balançoires; sifflets de sport; marqueurs de 
lignes pour terrains de sport; colophane utilisée par les athlètes; baudrier d'escalade; palmes de 
natation; planches à voile de véliplanchisme; planches de surf; sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf; tubas; skis nautiques; fusils sous-marins; flotteurs de pêche; plombs de pêche; 
épuisettes de pêche à la ligne; gaffes de pêche; lignes à pêche; cannes à pêche; étuis de canne à 
pêche; hameçons; paniers de pêche; moulinets à pêche; leurres pour la pêche; articles de pêche; 
filets à insectes; boîtes de collection d'insectes; vasculums; tubes de verre pour tuer les insectes 
attrapés; flacons empoisonnés pour tuer les insectes attrapés; jeux de cartes et leurs étuis; jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; pièces de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
jeu de cartes à collectionner; cartes pour jeu de cartes à collectionner.
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 Classe 29
(13) Huile d'olive à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de riz à 
usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; 
huile de coco à usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; gras végétal à usage 
alimentaire; suif de boeuf à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; graisse de porc à 
usage alimentaire; graisses animales à usage alimentaire; huile hydrogénée à usage alimentaire; 
shortening; huiles en poudre à usage alimentaire; margarine; huiles et graisses alimentaires; lait; 
crème; fromage; boissons à base d'acide lactique; boissons contenant des bactéries lactiques; 
beurre; lait fermenté; lait en poudre autre que pour les bébés; lait de chèvre; lait de brebis; lait 
concentré; produits laitiers; boeuf; poulet; porc; viande pour la consommation humaine; oeufs de 
canard; oeufs de caille; oeufs de poule; oeufs; arches non vivantes; palourdes japonaises non 
vivantes; ayu non vivant; ormeaux non vivants; seiche, calmars et encornets non vivants; caviar de 
saumon non vivant; sardines non vivantes; oursins non vivants; crevettes et homards non vivants; 
huîtres non vivantes; caviar de hareng non vivant; crabes non vivants; poisson plat non vivant; 
caviar non vivant; baleines non vivantes; carpes non vivantes; saumon non vivant; écrevisses non 
vivantes; balaous non vivants; grenouilles comestibles non vivantes; amandes de mer et oeufs de 
truite non vivants; bars communs non vivants; tortues à carapace molle non vivantes; dorades non 
vivantes; pieuvres non vivantes; morues non vivantes; caviar de morue non vivant; harengs non 
vivants; palourdes non vivantes; limandes à queue jaune non vivantes; thon non vivant; moules 
bleues non vivantes; légumes congelés; fruits congelés; viande conservée dans de la lie de saké; 
viande séchée; croquettes; saucisses; viande cuite en conserve; viande bouillie dans de la sauce 
soya; viande cuite en bocal; jambon; bacon; poisson ainsi que mollusques et crustacés conservés 
dans de la lie de saké; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur et grillées; tripes de poisson, 
tripes de calmar, tripes de concombre de mer, crevettes, crabes violonistes et huîtres fermentés; 
fruits de mer bouillis dans de la sauce soya; poisson, mollusques et crustacés séchés à l'ombre; 
galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube; poisson, mollusques et crustacés bouillis et 
séchés; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur; saucisses de poisson; blocs de 
bonite bouillie, fumée, puis séchée; morceaux de gelée d'agar séchés; flocons de chair de poisson 
séchée; farine de poisson pour la consommation humaine; copeaux comestibles de varech séché; 
feuilles de nori séché; algues brunes séchées; algues comestibles séchées; feuilles de nori 
grillées; fruits en conserve et en bocal; fruits marinés; fruits séchés; légumes séchés; confitures; 
jus de légumes pour la cuisine; tartinade au chocolat; beurre d'arachide; amandes moulues; 
marmelade; pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel; légumes en 
conserve et en bouteille; légumes marinés; morceaux de tofu frits; morceaux de tofu lyophilisés; 
gelée à base de konjac; lait de soya; tofu; soja fermenté; poudre d'oeuf; oeufs congelés; oeufs 
transformés; cari instantanée et précuit; ragoût instantané et précuit; soupe instantanée et 
précuite; soupe miso instantanée et précuite; cari, préparations à ragoûts et à soupes avec cartes 
de jeu; préparations à caris, à ragoûts et à soupes avec pièces de monnaie de jeu; préparations à 
caris, à ragoûts et à soupes avec code numérique et suite de lettres à entrer sur un site Web sur 
Internet; préparations à caris, à ragoûts et à soupes avec code numérique et suite de lettres pour 
la réception de services et l'obtention de produits; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; 
flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude; poudre assaisonnée à 
saupoudrer sur du riz; plats d'accompagnement à base de soya fermenté; haricots rouges; 
haricots; pois; gourganes; soya; arachides; légumineuses crues; protéines pour la consommation 
humaine.

 Classe 30
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(14) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; thé oolong; thé noir; thé à base de sel de varech; thé à base 
d'orge desséché avec glumelles; thé vert japonais; thé; café; boissons à base de café; succédané 
de café; grains de café torréfiés; boissons au café contenant du lait; cacao; boissons à base de 
chocolat; boissons au cacao contenant du lait; glace; glace non alimentaire; blocs de glace; 
marrons torréfiés au sirop; haricots sucrés; friandises à base de fécule; craquelins au riz en forme 
de pastille; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés; châtaignes grillées; grains 
torréfiés; gâteaux faits de millet nappé de sucre et de riz soufflé; biscuits à pâte frite; gâteaux de 
riz écrasé roulés dans une pâte molle en pointe; morceaux de sucre cristallisé; fruits et légumes 
confits; soupe sucrée à la farine de haricots adzuki; Shiruko instantané; soupe sucrée aux haricots 
adzuki avec gâteaux au riz; zenzai instantané; craquelins au riz; dumplings sucrés; gelée aux 
haricots sucrés enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés; sirop d'amidon de 
grains cireux; haricots bouillis, cubes de gelée d'agar-agar, cerises dans le sirop de sucre; gâteaux 
à la vapeur japonais; gâteaux de riz gluant sucrés; gaufres garnies de tartinade de fèves; fonds de 
pâtisserie pour gaufres garnies de tartinade de fèves; haricots adzuki bouillis sucrés; barres de 
pâte de haricots sucrée; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz; confiseries japonaises 
traditionnelles; friandises glacées; crème glacée; gaufres; gâteaux mousseline castilia; biscuits de 
mer; caramels; bonbons; biscuits; craquelins; cornets à crème glacée; sorbets; choux à la crème; 
gâteaux éponges; caramels anglais; gommes à mâcher; chocolat; beignes; nougat; tartes; biscuits 
secs; gelées de fruits; yogourt glacé; crêpes; maïs éclaté; guimauves; pommes au four; biscottes; 
gaufres; brioches à la confiture de haricots; brioches à la crème; brioches à la confiture; pain; 
petits pains; pain et petits pains; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée; 
hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; pâte de soya; sauce Worcestershire; sauces au 
jus de viande; ketchup; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya 
d'assaisonnement; sauces à salade; sauce béchamel; mayonnaise; sauces à trempette pour 
viande grillée; sucre en morceaux; fructose à usage culinaire; sucre; maltose à usage culinaire; 
miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre à usage culinaire; sirop de maïs à usage 
culinaire; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; graines de sésame 
grillées et moulues; sel de céleri; assaisonnements umami; assaisonnements autres que des 
épices; moutarde en poudre; poudre de cari; poivre en poudre; poivre japonais; clous de girofle en 
poudre; piment fort en poudre; cannelle en poudre; épice japonaise en poudre à base de raifort; 
épices; préparations à crème glacée; préparations à sorbets; grains de café non torréfiés; nouilles 
udon; flocons d'avoine; gruau; riz cuit déshydraté; riz enrichi; pâtes à gyoza; flocons de maïs; 
confiture de fèves sucrée en poudre; riz artificiel; spaghettis; nouilles somen; nouilles udon 
instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles soba; nouilles 
chinoises; nouilles à l'amidon de haricots; chapelure; nouilles de riz chinoises; morceaux séchés 
de gluten de blé; riz cuit en conserve; macaronis; gâteaux de riz gluant; dumplings chinois fourrés; 
dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules de pâte frites avec petits morceaux de pieuvre; 
raviolis; levure en poudre; riz malté pour la fermentation; levure; levure chimique; préparations 
pour gelée instantanée; préparations à beignes instantanés; préparations à crèmes-desserts 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; mélanges de pâte de haricots adzuki sucrée; 
sauce pour pâtes alimentaires; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; gluten alimentaire; 
fécule d'arrow-root japonaise; fécule de maïs; farine de blé; farine de riz; fécule de sagou; fécule 
de patate douce; fécule de pomme de terre; farine de sarrasin; farine de tapioca; farine de maïs; 
farine de légumes secs; farine d'orge; farine.

 Classe 32
(15) Bière noire; imitation de bière; stout; lager; bière; boissons isotoniques; boissons au guarana; 
sirop de café; boissons à base de cola; sodas; sorbets pour boissons; sirops pour boissons; soda 
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au gingembre; eau gazeuse; eau minérale pour boissons; ramune; limonades; concentré de jus de 
citron; boissons au jus d'orange; boissons au jus de raisin; boissons au jus de tomate; boissons au 
jus d'ananas; boissons au jus de pomme; jus de fruits; jus de légumes; extraits de houblon pour 
faire de la bière; boissons au lactosérum.

Services
Classe 36
(1) Garde d'objets de valeur, y compris de valeurs mobilières et de métaux précieux; opérations de 
change; administration fiduciaire de contrats à terme normalisés sur instruments financiers; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de 
terrains, de droits sur les accessoires fixes de terrain, de droits de superficie et de baux fonciers; 
agences de souscription d'obligations; opérations de change; courtage d'achats à crédit; émission 
de jetons de valeur; services d'agence de perception de factures de services publics de gaz et 
d'électricité; recouvrement en consignation de paiements pour des produits; achat et vente de 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence et de courtage visant des opérations 
sur valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers, des options sur valeurs 
mobilières et des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence et 
de courtage consistant à confier à des agents commissionnés sur les marchés nationaux 
l'exécution d'opérations visant des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers 
et des options sur valeurs mobilières; services d'agence et de courtage consistant à confier à des 
agents commissionnés sur les marchés étrangers l'exécution d'opérations visant des valeurs 
mobilières et des contrats à terme sur indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs 
mobilières; souscription de valeurs mobilières; émission de valeurs mobilières; opérations 
connexes à la souscription et à l'émission de valeurs mobilières; offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur 
marchandises; courtage d'assurance vie; souscription d'assurance vie; agences d'assurance 
dommages; estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; services d'assurance 
dommages; calcul des taux de prime en assurance; gestion d'immeubles; services d'agence et de 
courtage pour la location d'immeubles; location à bail et location d'immeubles; achat et vente 
d'immeubles; services d'agence et de courtage pour l'achat et la vente d'immeubles; évaluation 
immobilière; gestion de terrains; services d'agence et de courtage pour le crédit-bail et la location 
de terrains; location de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence et de courtage pour 
l'achat et la vente de terrains; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
pierres précieuses; évaluation d'automobiles d'occasion; enquêtes sur la solvabilité des 
entreprises; consultation en fiscalité; collecte de fonds à des fins caritatives; location de machines 
à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de distributeurs 
d'argent comptant; location de guichets automatiques; émission de codes prépayés; émission de 
cartes prépayées; émission de billets (cadeaux); émission de jetons de valeur servant de billets 
(cadeaux); émission de monnaie virtuelle électronique; émission de devises virtuelles 
électroniques; émission de valeurs numériques correspondantes à un montant prépayé; émission 
de codes correspondants à un montant prépayé; émission de monnaie virtuelle électronique 
utilisée dans un jeu spécifique; émission de monnaie virtuelle électronique utilisée dans un jeu en 
ligne.

Classe 41
(2) Exploitation de loteries; cours d'arrangement floral; tutorat dans des écoles préparatoires; 
cours de karaté; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours de kendo; enseignement dans 
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les écoles secondaires; cours de langue; enseignement de la cérémonie du thé; cours de conduite 
automobile; cours de judo; enseignement dans les écoles primaires; enseignement de la natation; 
cours d'abaque; enseignement dans les universités et les collèges; enseignement dans les écoles 
secondaires de premier cycle; cours de tennis; cours de piano; cours de soins de beauté; cours de 
danse; cours de tenue de livres; cours de couture; cours de coiffure; cours de confection de 
kimonos; services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat et aux sports; 
diffusion d'information sur les dons de corps humains pour la recherche médicale; organisation de 
dons de corps humains pour la recherche médicale; dressage d'animaux; expositions horticoles; 
expositions d'animaux; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de livres; expositions d'oeuvres d'art; jardins ouverts au public; grottes 
ouvertes au public; publication de livres; planification et organisation de présentations de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre et de concerts; présentation de films, production de films et 
distribution de films; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de 
spectacles de musique; production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur 
cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport 
autres que pour les films, les émissions de radio et de télévision et à des fins autres que 
publicitaires; réalisation d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; organisation, gestion 
et préparation de compétitions et de tournois de golf professionnel; organisation, gestion et 
préparation de parties de soccer; organisation, gestion et préparation de compétitions de sumo; 
organisation, gestion et préparation de combats de boxe; organisation, gestion et préparation de 
parties de baseball; organisation, gestion et préparation de courses de chevaux; organisation, 
gestion et préparation de courses de vélos; organisation, gestion et préparation de courses de 
bateaux; organisation, gestion et préparation de courses d'automobiles; offre de services de studio 
d'enregistrement audio et vidéo; offre d'installations de golf; offre d'installations de pentes de ski; 
offre de patinoires; mise à disposition de gymnases; offre de terrains de tennis; offre de piscines; 
offre de salles de quilles; offre de terrains de baseball; offre d'installations d'athlétisme; offre de 
salons de go ou de shogi; mise à disposition d'installations de karaoké; offre de salles de 
machines à sous; offre de salles de danse; offre de salons de pachinko; offre de salles de billard; 
offre de salons de mahjong; offre de parcs d'attractions; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, la musique et la formation; réservation de sièges pour des 
spectacles; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de machines et d'appareils cinématographiques; location de films; 
location d'instruments de musique; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée 
en apnée; location d'équipement de sport; location de téléviseurs; location de radios; location de 
disques et de bandes magnétiques audio; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique; location de négatifs de film; location de positifs de film; location de jouets; location 
d'appareils de jeu; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; photographie; interprétation 
linguistique; traduction; location d'appareils photo et de caméras; offre d'images par Internet qui 
peuvent être également accessibles par des jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; offre 
d'images par Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre 
d'images par Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo grand public; 
offre d'images par Internet qui peuvent être également accessibles par des téléphones cellulaires; 
offre d'images par Internet; offre d'images animées par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; offre d'images animées par 
Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre d'images 
animées par Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo grand public; offre 
de films par Internet qui peuvent être également accessibles par des téléphones cellulaires; offre 
de films par Internet; offre de films par Internet qui peuvent être également accessibles par des 
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jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; offre de films par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre de films par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des jeux vidéo grand public; offre de films par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des téléphones cellulaires; offre de films par Internet; offre de musique et de 
contenu vocal par Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux portatifs avec 
écran à cristaux liquides; offre de musique et de contenu vocal par Internet qui peuvent être 
également accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre de musique et de contenu vocal par 
Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo grand public; offre de musique 
et de contenu vocal par Internet qui peuvent être également accessibles par des téléphones 
cellulaires; offre de musique et de contenu vocal par Internet; organisation, gestion et préparation 
d'évènements de jeu vidéo; offre de jeux vidéo par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; offre de jeux vidéo par Internet 
qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre de jeux vidéo par 
Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo grand public; offre de jeux 
vidéo par Internet qui peuvent être également accessibles par des téléphones cellulaires; offre de 
jeux vidéo par Internet; offre de jeux vidéo par des lignes de télécommunication; location de CD, 
de DVD et de cartes mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo enregistrés pour 
appareils de jeux vidéo grand public; location de CD, de DVD et de cartes mémoire flash 
contenant des programmes de jeux vidéo enregistrés pour appareils de jeux portatifs avec écran à 
cristaux liquides; location de CD, de DVD et de cartes mémoire flash contenant des programmes 
enregistrés pour appareils de jeux vidéo d'arcade; location de CD, de DVD et de carte mémoire 
flash contenant des programmes enregistrés pour téléphones cellulaires; location de jeux vidéo 
grand public et de jeux vidéo d'arcade; location de jeux vidéo portatifs avec écran à cristaux 
liquides; offre de livres électroniques par Internet.

Classe 42
(3) Offre de renseignements météorologiques; conception architecturale; études et recherche 
géologiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la 
performance et au fonctionnement d'ordinateurs et d'automobiles qui nécessitent de grandes 
connaissances personnelles ainsi que des habiletés et une expérience importantes de la part des 
opérateurs pour obtenir la précision nécessaire à leur fonctionnement; essai, inspection et 
recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires; recherche en 
construction de bâtiments et en urbanisme; essai et recherche concernant la prévention de la 
pollution; essai et recherche concernant l'électricité; essai et recherche ayant trait au génie civil; 
essai, inspection et recherche ayant trait à l'agriculture, à l'élevage de bétail et à la pêche; location 
d'ordinateurs; offre de programmes de jeux informatiques; location d'appareils et d'instruments de 
laboratoire; location d'instruments de dessin.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2014, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2014-
110439 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,734,738  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAL Laboratory, Inc.
KANDA SQUARE, 2-2-1, Kandanishikicho 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-0054
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q b b y
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bouchons d'oreilles pour la plongée; ozoneurs; cellules électrolytiques; mire-oeufs; caisses 
enregistreuses; photocopieurs; machines horodatrices; horloges enregistreuses; appareils de 
bureau à cartes perforées; appareils de vote; barrières à pièces pour parcs de stationnement; 
ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; bouées de sauvetage; filets de sauvetage; 
extincteurs; bornes d'incendie; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; programmes de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; articles en 
porcelaine pour expériences scientifiques en laboratoire; fours d'expérimentation pour 
laboratoires; têtes inclinables pour appareils photo; appareils photo et caméras; télémètres pour 
appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; obturateurs pour appareils photo; 
soufflets pour appareils photo; bobines pour appareils photo; projecteurs de diapositives; 
retardateurs pour appareils photo; flashs pour appareils photo; lampes éclairs pour appareils 
photo; viseurs pour appareils photo; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; parasoleils 
pour appareils photo; boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; magasins à films pour 
appareils photo; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; objectifs pour appareils photo et 
caméras; posemètres; projecteurs de cinéma; transparents pour rétroprojecteurs; caméras de 
cinéma; écrans de projection pour films; corps tubulaires pour télescopes; trépieds pour 
télescopes; périscopes; jumelles; réflecteurs pour télescopes; prismes pour télescopes; 
télescopes; objectifs pour télescopes; loupes; tubes de microscope; microscopes métallurgiques; 
microscopes biologiques; réflecteurs pour microscopes; prismes pour microscopes; microscopes 
polarisants; stéréoscopes; objectifs pour microscopes; microscopes; gazomètres; thermomètres; 
compteurs d'eau; mètres à ruban; planimètres; manomètres; appareils de mesure acoustique; 
tachymètres; accéléromètres; réfractomètres; luxmètres; photomètres; altimètres; hygromètres; 
luminomètres; vibromètres; appareils de mesure du bruit; calorimètres; viscosimètres; gravimètres; 
densimètres; dynamomètres; débitmètres; sphéromètres; inclinomètres; interféromètres; machines 
et instruments de mesure à filet; comparateurs non électroniques; machines et instruments de 
vérification de la rugosité de surfaces; machines d'essai de la compression de métaux; machines 
d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; machines de 
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vérification de caoutchouc; machines d'essai de béton; machines d'essai de ciment; machines 
d'essai de textiles; machines d'essai de plastiques; machines d'essai de bois d'oeuvre; alidades; 
clinomètres; trépieds pour l'arpentage; boussoles magnétiques pour l'arpentage; aiguilles de 
boussole d'arpenteur; compas gyroscopiques; compas gyromagnétiques; théodolites de précision; 
sextants; lunettes méridiennes; spectrographes astronomiques; lunettes zénithales; diagrammes 
électroniques pour déterminer le pouvoir masquant de la peinture; bandes indicatrices de 
température thermosensibles; éprouvettes pour analyser la formation de rouille; relais électriques; 
disjoncteurs; redresseurs de courant; conjoncteurs électriques; condensateurs électriques; 
résistances électriques; boîtes de distribution électrique; transformateurs électriques; régulateurs 
de tension à induction; convertisseurs rotatifs; piles solaires; piles sèches; piles liquides, 
nommément batteries pour véhicules automobiles; oscillographes; multimètres; magnétomètres; 
fréquencemètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; wattheuremètres; 
instruments de mesure de la résistance; voltmètres; ondemètres; ampèremètres; wattmètres; 
oscillateurs; fils électriques; boîtes de jonction; câbles d'alimentation; câbles à fibres optiques; 
câbles électriques; fils et câbles électriques; interphones; téléphones portatifs; appareils 
téléphoniques; téléimprimeurs; appareils télégraphiques automatiques; appareils télégraphiques 
manuels; télécopieurs; récepteurs de télévision; émetteurs de télévision; récepteurs radio; 
émetteurs radio; machines et appareils de radiocommunication à canaux multiples pour stations 
fixes; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; émetteur-
récepteur; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; machines à dicter 
numériques, nommément enregistreurs vocaux numériques; systèmes de sonorisation; lecteurs de 
cassettes audio, tourne-disques et lecteurs de CD de poche; lecteurs de musique numérique de 
poche; lecteurs de disques compacts; juke-box; enregistreurs de cassettes; phonographes 
électriques; tourne-disques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; appareils photo et caméras 
numériques; cadres numériques pour photos; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
enregistreurs de cassettes vidéo; dragonnes de téléphone cellulaire; effaceurs de bandes 
magnétiques; nettoyeurs de bandes magnétiques; appareils d'effacement de têtes magnétiques; 
nettoyeurs de têtes magnétiques; haut-parleurs; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; bandes vidéo vierges; casques d'écoute; 
microphones; disques vierges; souris optiques; numériseurs d'images; ordinateurs; écrans pour 
ordinateurs; disques durs; imprimantes couleur; photocopieurs électrostatiques; calculatrices 
électroniques de bureau; dictionnaires électroniques; traitements de texte; tubes redresseurs; 
tubes cathodiques; tubes électroniques; thermistances; transistors; diodes électroluminescentes; 
éléments semi-conducteurs; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; circuits 
électroniques, sauf ceux contenant des programmes informatiques; programmes de jeux vidéo, à 
savoir jeux pour ordinateurs; compteurs Geiger; cyclotrons à usage autre que médical; bêtatrons 
industriels à usage autre que médical; détecteurs magnétiques d'objets; machines et appareils de 
prospection sismique; échosondeurs; systèmes électroniques de fermeture de porte; microscopes 
électroniques; noyaux magnétiques; fils de résistance; bateaux-pompes; satellites à usage 
scientifique; camions d'incendie; masques antipoussière, masques à gaz; masques de soudure; 
vêtements ignifugés; lunettes de sport; verres de contact; lunettes de soleil; masques de plongée; 
lunettes de natation; pince-nez; lunettes ordinaires; lunettes de protection contre la poussière; 
lunettes; contenants pour verres de contact; montures de pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; étuis à lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; programmes de 
jeux vidéo, à savoir jeux pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes de jeux vidéo, à 
savoir jeux téléchargeables par Internet; circuits électroniques et CD-ROM sur lesquels des 
programmes de jeux vidéo pour jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides sont 
enregistrés; casques pour le sport; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine, bouteilles 
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d'air pour la plongée sous-marine; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; disques 45 
tours; disques 33 tours; cartes magnétiques préenregistrées, feuilles magnétiques préenregistrées 
et cassettes magnétiques préenregistrées contenant du son numérique, nommément de la 
musique; CD-ROM contenant de la musique; microsillons; musique numérique téléchargeable par 
Internet; photos numériques téléchargeables par Internet; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des films et des émissions de télévision; pellicules cinématographiques impressionnées; 
diapositives impressionnées; montures de diapositive; livres et magazines électroniques; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur lesquels des 
programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public sont enregistrés; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, cassettes 
magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur lesquels des 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo de poche sont enregistrés; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo grand public; programmes de jeux vidéo, à savoir jeux pour appareils de 
jeux vidéo de poche avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques magnéto-optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, cartouches 
ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur lesquels des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux 
vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides sont enregistrés; circuits électroniques, disques 
magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur lesquels des programmes de jeux vidéo pour 
appareils de jeux vidéo d'arcade sont enregistrés; programmes de jeux vidéo informatiques 
téléchargeables, à savoir jeux; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
disques magnéto-optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
DVD-ROM sur lesquels des programmes de jeux vidéo informatiques sont enregistrés; 
programmes de jeux vidéo, à savoir jeux pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; enregistrements vidéonumériques d'émissions de télévision et de films téléchargeables 
par Internet; programmes de jeux vidéo, à savoir jeux pour ordinateurs, téléchargeables par 
Internet; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques, cassettes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et DVD-ROM sur 
lesquels des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public sont 
enregistrés; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public.

 Classe 12
(2) Pousse-wagons de mine; tire-wagons de mine; locomotive routière; câbles aériens pour la 
manutention de marchandises; moteurs à vapeur pour véhicules terrestres; moteurs à vapeur; 
turboréacteurs pour véhicules terrestres; turbopropulseurs pour véhicules terrestres; 
statoréacteurs pour véhicules terrestres; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; turbines 
hydrauliques pour véhicules terrestres; connecteurs et accouplements d'arbres pour véhicules 
terrestres; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca et moteurs cc 
pour véhicules terrestres; canots; navires de charge; navires à passagers; bateaux de pêche; 
navires de combat; câbliers; bateaux; vélos nautiques; barques japonaises à fond plat; barges; 
bateaux à voiles; remorqueurs; traversiers; embarcations à avirons; bateaux à moteur; yachts; 
hélices pour navires; appareils à gouverner à vapeur pour navires; roues de gouvernail pour 
navires; avirons; dames de nage; pagaies de canot; cabestans pour navires et cabestans pour 
bateaux; treuils d'amarrage; panneau d'écoutille en acier; cales d'écoutille; taquets d'écoutille; 
lattes d'écoutille; panneaux d'écoutille; descentes; balises de signalisation à usage maritime; 
housses pour embarcations; bossoirs pour bateaux; chaumards; hublots pour navires; 
aéroglisseurs; autogires; montgolfières; planeurs; hydravions; avions amphibies; avions à 
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turboréacteurs; avions à turbopropulseurs; dirigeables; avions à hélices; hélicoptères; aéronefs; 
pneus de trains d'atterrissage d'aéronef; réservoirs à carburant pour aéronefs; stabilisateurs 
verticaux et horizontaux; hélices d'avion; pièces et accessoires d'aéronef; aéronefs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; wagons à marchandises; wagons à passagers; funiculaires; 
locomotives à vapeur; voitures chasse-neige; locomotives à batterie d'accumulateurs; locomotives 
électriques; wagons électriques; locomotives à combustion interne; locomotives électriques auto-
génératrices; wagons à combustion interne; matériel ferroviaire roulant; filets à bagages pour 
matériel ferroviaire roulant; sièges pour matériel ferroviaire roulant; carrosseries de matériel 
ferroviaire roulant; roues de matériel ferroviaire roulant; équipement pour rail de contact pour 
matériel ferroviaire roulant; trains de roulement pour matériel ferroviaire roulant; châssis pour 
matériel ferroviaire roulant; poignées pour matériel ferroviaire roulant; portes pour matériel 
ferroviaire roulant; moteurs de porte pour matériel ferroviaire roulant; raccords de voie ferrée; 
pièces et accessoires de matériel ferroviaire roulant; remonte-pentes; câbles aériens; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; camions; ambulances; voitures 
automobiles de course; bétonnières; camions d'arrosage; voitures de tourisme; véhicules 
amphibies; motoneiges; camionnettes publicitaires; véhicules blindés; camions à benne; chariots 
de bibliothèque; tracteurs; remorques; trolleybus; autobus; chariots élévateurs à fourche; 
corbillards; automobiles; coussins gonflables; pare-brises pour automobiles; coussins de siège 
d'automobile; allume-cigares pour automobiles; housses de carrosserie; pneus d'automobile; 
poignées de porte d'automobile; garde-boue d'automobile; rétroviseurs d'automobile; volants 
d'automobiles; housses de volant d'automobile; pare-chocs d'automobile; pare-brise d'automobile; 
indicateurs de direction pour automobiles; capots d'automobile; pare-soleils d'automobile; supports 
de roue de secours d'automobile; jantes de roue d'automobile; porte-bagages de toit d'automobile; 
essuie-glaces pour automobiles; pièces et accessoires d'automobiles; automobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; motos; vélos de livraison; vélos pliants; vélos de tourisme; vélos 
de série; vélos de course sur route; tandems; vélos; plateaux et manivelles de motos; pompes à 
air de motos; klaxons ou clochettes d'avertissement de motos; selles de motos; axes de motos; 
supports de motos; rayons de motos; pneus de motos; chaînes d'entraînement de motos; garde-
chaînes d'entraînement de motos; chambres à air de motos; garde-boue de motos; paniers et 
sacoches de motos; poignées de guidon de motos; porte-bagages de motos; moyeux de roue de 
motos; guidons de motos; roues libres pour motos à deux roues; cadres de motos; pédales de 
vélos; fourches de motos; jantes de roue de motos; vélos et leurs pièces; vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pousse-pousse; traîneaux et luges; voiturettes; chariots; voitures 
hippomobiles; remorques de vélo; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air et de pneus; landaus.

 Classe 14
(3) Lingots d'alliage d'or; lingots d'or; or et ses alliages; lingots d'alliage d'argent; lingots d'argent; 
argent et ses alliages; lingots d'alliage de platine; lingots de platine; platine et ses alliages; iridium 
et ses alliages; osmium et ses alliages; palladium et ses alliages; ruthénium et ses alliages; 
rhodium et ses alliages; métaux précieux; diamant; agate et sardonyx; pierres précieuses brutes; 
émeraude; topaze; olivine; fils de métal précieux; calcédoine; saphir; bijoux en corail; perle; pierres 
précieuses artificielles; bijoux en cristal (quartz); bijoux à diamants; opale; bijoux en jade; jaspe; 
bijoux en agate et en sardonyx; rubis; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; 
trophées; écussons commémoratifs; boucles d'oreilles; insignes en métal précieux; insignes en 
métal précieux; épingles à bonnets en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; 
colliers; bracelets; pendentifs; broches avec gemmes; médailles; bagues; médaillons; boutons de 
manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; montres-bracelets; horloges de table; 
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montres de poche; horloges d'automobile; montres chronomètres; horloges murales; réveils; 
horloges et montres; ressorts de montre et d'horloge; boîtiers pour l'horlogerie; chaînes de montre; 
verres de montre; bracelets et sangles de montre; aiguilles d'horloge et de montre; pendules; 
cadrans pour l'horlogerie; pièces d'horloge et de montre; pièces de monnaie pour jouer à des jeux.

 Classe 16
(4) Colle à base de gomme arabique pour la papeterie; colle d'amidon d'Amorphophallus à bulbe 
aérien pour le bureau et la maison; colle de gélatine pour le bureau; pâte de seigle et de blé pour 
travaux d'artisanat, pour le bureau et la maison; colle à base de gélatine d'algues rouges, pour le 
bureau et la maison; adhésifs de plastique pour le bureau; colle au latex pour le bureau; pâtes 
pour le bureau; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur; caractères d'imprimerie; machines à 
adresser; rubans encreurs; timbreuses automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; machines à écrire; machines à chèques; 
duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; déchiqueteuses pour le bureau; machines à 
affranchir; duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; pinceaux de décorateur; boîtes en carton; 
sacs et grands sacs en papier; boîtes en carton ondulé; boîtes en carton; contenants en papier 
pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments à 
usage domestique; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à 
usage domestique; craie de tailleur; banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en 
papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en 
papier; étiquettes à bagages; billets de loterie imprimés; papier d'impression; papier bible; papier 
carbone; papier cristal; papier journal; buvards; papier pour machine à écrire; papier hygiénique; 
papier à lettres et à dessin; papier d'emballage; papier de riz; papier sulfurisé; papier filtre; papier; 
carton manille ivoire; carton de couleur; carton de paille; carton blanc; papier à canneler; carton 
doublure pour carton ondulé; panneaux de particules; carton enroulé; papier pour cartes postales; 
carton à toiture; carton; papier pour la culture; papier huilé pour parasols en papier; papier pour 
l'emballage de poudre noire; papier de soie pour utilisation comme matériel de fabrication de 
papier stencil; papier d'artisanat japonais; papier à base de mûrier à papier; papier pour la 
fabrication de certificats d'actions; papier pour portes coulissantes japonaises; papier de 
calligraphie; carton à base de mûrier à papier; papier grossier [pour l'hygiène personnelle]; papier 
à base de mûrier à papier; papier stencil; papier Japon; serviettes de table en papier; papier 
duplicateur; papier Japon épais; dentelle en papier; papier imitation cuir; carton jacquard; papier 
résistant aux acides; carton ondulé; papier paraffiné; papier pour cloisons coulissantes japonaises 
d'intérieur; papier incombustible; papier résistant à la moisissure; papier hydrofuge; papier 
antirouille; papier ingraissable; papier luminescent; cellophane ordinaire; papier cellulosique 
résistant à l'humidité; papier cellulosique; papier synthétique; papier et carton; albums; papier 
carbone; papier réglé; scrapbooks; carnets à croquis; cartes de pointage; livres de pointage; livres 
comptables; carnets de notes de poche; carnets de bordereaux de compte; toile à calquer; papier 
calque; carnets; blocs-correspondance; enveloppes; papier millimétré; papier pour cartes 
professionnelles; papier à lettres; blocs à feuilles mobiles; papeterie; crayons; protège-pointes 
pour crayons; stylets en os; feutres à écrire; portemines; crayons d'ardoise; stylos en acier; craies; 
marqueurs-feutres; plumes; porte-stylos; stylos à bille; stylos-plumes; pinceaux d'écriture; 
chevalets de peintre; toiles de soie; planches à dessin; toiles pour la peinture; crayons à dessiner; 
pinceaux; pastels; palettes pour peintres; fusains; encre d'écriture; gommes à effacer pour encre; 
encriers; étuis pour tampons encreurs; porte-estampes; tampons encreurs; taille-crayons non 
électriques; punaises; pinces; gommes à effacer en caoutchouc; tableaux noirs; brosses à 
tableaux noirs; signets; sous-main pour papier à lettres; liquide correcteur; rubans correcteurs; 
règles pour articles de papeterie; porte-lettres; chemises de classement; pierre à encrer; tampons 
encreurs; agrafeuses non électriques pour bureaux; autocollants pour le bureau; bâtons d'encre; 
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ardoises pour écrire; rubans adhésifs pour le bureau; dévidoirs de ruban adhésif; bouliers; 
bandelettes de papier de fantaisie; globes terrestres; étiquettes de prix; feuilles d'avis; tampons de 
numérotage; timbres dateurs; supports à stylos et à crayons; étuis à stylos; presse-papiers; 
rapporteurs d'angle pour le bureau; coupe-papier; encres de Chine; fils de papier japonais de 
cérémonie; doigtiers; articles de papeterie; cartes postales illustrées; partitions; livres de 
chansons; catalogues; calendriers; magazines; horaires imprimés; livres; journaux; cartes 
géographiques; agendas; bulletins d'information; dépliants; peintures et leurs reproductions; 
oeuvres calligraphiques et leurs reproductions; gravures et leurs reproductions; peintures et 
oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photos; cartes à collectionner; cartes à 
collectionner (sport); porte-cartes à collectionner en plastique avec pochettes.

 Classe 18
(5) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants d'emballage 
industriel en cuir; chaussures pour chiens; colliers pour chiens; vêtements pour chiens; bandes 
pour le ventre pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; serviettes pliantes; sacs à 
bandoulière; sacs Gladstone; malles japonaises en osier; mallettes; valises; bagages; malles; sacs 
à main; sacs de type Boston; sacs à dos pour écoliers; havresacs; étuis pour cartes; sacs à 
provisions; sacs à main; étuis porte-clés; porte-monnaie; portefeuilles; porte-billets de transport en 
commun; étuis pour cartes professionnelles; mallettes de toilette; parapluies télescopiques; 
parasols en papier japonais; parasols en papier huilé japonais; parasols imperméables; parasols 
de plage; parasols; parapluies; housses de parapluie; poignées de parapluie; pièces de parapluie 
en métal; armatures pour parapluies; sacs pour parapluies; bâtons de marche; cannes; pièces en 
métal de canne et de bâton de marche; poignées de canne et de bâton de marche; étriers; 
couvertures pour chevaux; selles d'équitation; tapis de selle pour chevaux; oeillères pour chevaux; 
rênes de harnais; mors d'attelage; fouets; colliers pour chevaux; articles de sellerie; sangles en 
cuir; cuir brut; peaux brutes; cuir tanné; fourrure; cuir et fourrures bruts et mi-ouvrés.

 Classe 20
(6) Sépiolite brute et partiellement ouvrée; ambre jaune; ruches; chaises de coiffeur; chaises de 
barbier; réservoirs d'eau industriels; accessoires pour rideaux; clous, cales, écrous, vis, 
broquettes, boulons, rivets et roulettes; coussins de mobilier; coussins de plancher japonais; 
oreillers; matelas; boîtes en bois; contenants d'emballage industriel en bois; contenants 
d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en plastique; contenants 
d'emballage industriel en bois, en bambou et en plastique; métiers et tambours à broder; plaques 
d'identité et plaques d'identité pour portes; mâts de drapeau; éventails plats à main; éventails 
pliants à main; piquets et tuteurs pour plantes et arbres; lits pour animaux de compagnie; niches; 
nichoirs pour petits oiseaux; escabeaux et échelles; boîtes aux lettres; paniers de magasinage; 
panneaux à suspendre; boîtes à outils; distributeurs de serviettes; armoires; armoires à thé; garde-
robes; commodes; tables basses de style japonais; bureaux; tables de salle à manger; pupitres; 
bureaux bas de style japonais; bureaux; sièges de repos; accoudoirs de style japonais; tabourets; 
sièges sans pieds de style japonais; chaises de salle à manger; canapés; chaises hautes pour 
nourrissons; commodes; coiffeuses à trois miroirs; psychés; miroirs à main; meubles-lavabos pour 
salles de bain; supports à kimono; boîtes et coffres à jouets; porte-parapluies; armoires à 
chaussures; bibliothèques; lits; étagères de présentation; coffres nagamochi; boîtes pour le 
rangement de matériel d'écriture, de papier à lettres, de lettres reçues; supports à livres; 
bibliothèques; porte-revues; casiers; stores d'intérieur pour fenêtres; stores en roseau, en rotin et 
en bambou; rideaux de perles pour la décoration; stores; carillons éoliens; cloisons autoportantes 
à un panneau de style oriental; paravents de style oriental; panneaux verticaux en bois et en 
plastique; tablettes funéraires bouddhistes; autels shintoïstes familiaux; urnes funéraires; vases 
tubulaires verticaux shintoïstes pour brindilles d'arbre sakaki; supports d'offrandes pour le 
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shintoïsme; chapelets bouddhistes; vases à fleurs pour rituels; cercueils; autels familiaux pour 
bouddhistes; bouteilles en porcelaine pour le saké (shintoïsme); reliquaires portables pour le 
shintoïsme; pots en porcelaine pour l'eau pour le shintoïsme; blocs de bois creux à frapper lors de 
la récitation du sutra bouddhiste; lanternes suspendues bouddhistes; miroirs de poche; sacs avec 
miroirs de poche; berceaux; marchettes pour bébés; mannequins; présentoirs à costumes; sacs 
de couchage pour le camping; cadres pour photos; sculptures en plâtre; sculptures en plastique; 
sculptures en bois; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments.

 Classe 21
(7) Soie dentaire; brosses à dents électriques; débarbouillettes à usage personnel; étuis à poudre 
pour le visage; peignes; étuis à peignes; boîtiers pour crème cosmétique; trousses de maquillage; 
éponges de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; mallettes de toilette; vaporisateurs 
pour parfum [vendus vides]; poudriers; porte-savons et boîtes à savon; trousses de toilette; 
brosses à ongles; houppettes à poudre; brosses à dents; étuis à brosse à dents; blaireaux; porte-
blaireaux; brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; brosses à sourcils; brosses à baignoire; brosses 
pour tuyaux; brosses à laver les navires; gants pour travaux ménagers; contenants d'emballage 
industriel en verre pour boissons; contenants d'emballage industriel en verre pour cosmétiques; 
contenants d'emballage industriel en verre à usage alimentaire; contenants d'emballage industriel 
en verre pour médicaments; contenants d'emballage industriel en céramique; bouchons en verre 
pour contenants d'emballage industriel; contenants d'emballage industriel en verre et en 
porcelaine; bouteilles d'emballage industriel en plastique; cuiseurs à riz non électriques; plaques 
de cuisson non électriques; poêles non électriques; gamelles; poêles à frire non électriques; 
marmites à vapeur non électriques; batteries de cuisine non électriques; cafetières non 
électriques; bouilloires japonaises en fonte; bouilloires non électriques; théières de style japonais; 
tasses; verres à saké; plats et assiettes; saladiers; bols à riz japonais; couvre-plats; carafes à 
décanter; bouteilles pour servir le saké; bols de service; chopes à bière; boîtes à lunch; cruches; 
tasses à thé; bols à soupe de style japonais; boîtes de cuisine à thé; fontaines à boissons pour la 
cuisine; boîtes à pain pour la cuisine; boîtes à riz; bocaux à conserves en verre; flasques pour 
voyageurs; bouteilles isothermes; fouets non électriques; brochettes pour le poisson; passoires; 
moulins à café et à poivre manuels; pilons en bois de style japonais; mortiers en terre cuite de 
style japonais; râpes de cuisine; planches à découper de cuisine; rouleaux à pâtisserie (pour la 
cuisson); grils; presse-citrons; gaufriers non électriques; batteries de cuisine; seaux à glace; 
poivrières; sucriers; passoires; salières; pelles à riz cuit de style japonais; entonnoirs de cuisine; 
pailles pour boissons; plateaux et supports à repas individuels de style japonais; ouvre-bouteilles; 
coquetiers; pelles à tartelettes; porte-serviettes de table; ronds de serviette de table; sous-plats; 
baguettes; étuis à baguettes; louches; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; plateaux; cure-dents; 
porte-cure-dents; râteaux à main pour le jardin; planches à laver; pinces à linge; brosses de 
lavage; cuvettes; chiffons d'époussetage et de nettoyage; baquets; corbeilles à papier; porte-
poussière; seaux pour le nettoyage; essuie-meubles; balais; vadrouilles; barres à vêtements; 
cintres de séchage de vêtements; planches à repasser; mélangeurs à eau chaude de baignoire; 
tabourets de salle de bain; seaux de salle de bain; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage 
domestique; seaux à charbon; pièges à souris et à rats; tapettes à mouches; pots à fleurs; 
arrosoirs; brosses pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à 
vêtements; pots de chambre; tirelires; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de savon; 
bols en verre pour poissons rouges; aquariums d'intérieur; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
vases à fleurs; bols à fleurs; panneaux verticaux en verre et en céramique; brûle-parfums; brosses 
à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs; nécessaires à 
cuisson portatifs pour l'extérieur; poils de bétail pour brosses; poils de chien viverrin pour brosses; 
soies de porc pour brosses et crin de cheval pour brosses.
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 Classe 24
(8) Tissus de coton; retailles de tissu de coton; tissus de lin; tissus de jute; tissus de chanvre 
véritable; tissus de ramie; tissus en fil de chanvre; soie; tissus de soie filée; tissus de soie filée à la 
main; tissus de soie; tissus de worsted; tissus de laine; tissus en fil de laine; tissus de fibres 
synthétiques; tissus en fil de fibres régénérées; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres 
chimiques; tissus en fibres de verre; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres inorganiques; 
tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus mélangés 
à base de soie; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de coton; tissus de fibres 
mixtes; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de soie et de coton; 
tissus mélangés à base de soie et de laine; tissus mélangés à base de fil élastique; tissus 
mélangés à base de fibres inorganiques; tissus mélangés à base de laine et de coton; tissus tissés 
étroits; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; tissus; tricots en fil de fibres chimiques; tricots 
en fil de soie; tricots en fil de laine; tricots en fil de coton; tricots; feutre de presse; feutre tissé; 
feutres; tissus non tissés; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu 
enduit de vinyle; tissu caoutchouté; similicuir sur toile; serviettes en textile; serviettes en coton 
japonaises; mouchoirs; furoshiki; moustiquaires; draps; futons et couettes; housses de futon et de 
courtepointes en lin; taies d'oreiller; couvertures; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle; 
rideaux de douche; banderoles et drapeaux autres qu'en papier; couvre-sièges de toilette en tissu; 
housses de siège en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes autres qu'en papier; 
tentures; écrans japonais en tissu à rayures rouges et blanches; écrans japonais en tissu à 
rayures noires et blanches; tapis de billard.

 Classe 25
(9) Robes du soir; uniformes scolaires; vestes; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; 
costumes; jupes; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons; blouses; tenues habillées; pardessus; 
paletots; mantes; imperméables; manteaux; cardigans; chandails; gilets de corps et gilets; 
chandails; chandails décolletés; manchettes; cols pour vêtements; chemises sport; blouses; polos; 
chemises pour costumes; chemises; robes de nuit; déshabillés; peignoirs japonais; pyjamas; robes 
de chambre; vêtements de nuit; gilets de corps; corsets; combinaisons-culottes; caleçons; slips; 
culottes; shorts et caleçons; soutiens-gorge; jupons; sous-vêtements; vêtements de bain; bonnets 
de natation; camisoles; tee-shirts; ceintures de kimono (obis); bandes de soutien pour obis; 
tournures pour noeuds d'obi; cordons à la taille pour kimonos; gilets de corps pour kimonos aussi 
appelés koshimakis; gilets de corps pour kimonos aussi appelés jubans; cordons de serrage pour 
kimonos; ceintures pour kimonos; kimonos pleine longueur; pardessus courts pour kimonos; 
cordons pour haori; jupes plissées pour kimonos de cérémonie; ornements de cou amovibles pour 
kimonos; kimonos; masques de sommeil; tabliers (vêtements); protège-cols (vêtements); 
chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de 
style japonais; couvre-chaussettes de style japonais; gants et mitaines (vêtements); cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas; cache-nez; cache-oreilles comme vêtements; bonnets de nuit; 
casquettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); bottes imperméables; chaussures 
en cuir; sandales; espadrilles; jikatabi; bottes; chaussures pour femmes; bottes d'hiver; 
chaussures et bottes pour nourrissons; semelles intérieures pour chaussures et bottes; talonnettes 
pour chaussures et bottes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; trépointes pour 
chaussures et bottes; semelles en caoutchouc pour jikatabis; bouts d'articles chaussants; 
semelles pour la réparation de chaussures; chaussures et bottes; languettes et sangles tire-pied 
pour chaussures et bottes; caboches; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
hauts sabots imperméables; sabots en bois; sabots-sandales; accessoires en métal pour sabots 
en bois de style japonais; pièces principales de sabot japonais en bois; passe-orteils pour sabots 
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en bois japonais; sabots en bois de style japonais; sandales japonaises avec passe-orteil; 
sandales de style japonais en cuir; pantoufles; sandales de style japonais en feutre; waraji; 
semelles de pantoufle; semelles pour sandales japonaises; passe-orteils pour sandales 
japonaises; sandales japonaises; costumes de mascarade; anoraks; tenues de karaté; 
survêtements de sport; tenues de kendo; tenues de judo; combinaisons de ski de compétition; 
bandeaux (vêtements); coupe-vent; uniformes et bas pour vêtements de sport spéciaux; serre-
poignets; combinaisons de surf; combinaisons pour le ski nautique; chaussures de golf; 
chaussures de soccer; bottes de ski; chaussures de planche à neige; chaussons de gymnastique; 
chaussons d'escalade; chaussures de quilles; chaussures de boxe; chaussures de hockey; 
chaussures de baseball; chaussures de rugby; chaussures de sport; bottes d'équitation; 
chaussures de planche à voile.

 Classe 26
(10) Navettes pour la fabrication de filets de pêche; aiguilles de métier à tisser pour la bonneterie; 
bigoudis électriques; aiguilles à tricoter; crochets à crocheter; aiguilles à tatamis; aiguilles à 
coudre; passe-cordons; aiguilles à canevas; épingles de marquage; aiguilles de machine à coudre; 
aiguilles à coudre à chas ovale; aiguilles à lacer; aiguilles; oeillets pour vêtements; bandes pour la 
couture; rubans; tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de dentelle brodés; noeuds et glands 
pour la couture; nattes; aiguilles à tricoter; boîtes à couture; lames d'impression pour couturier; 
dés à coudre; pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes pour aiguilles; brassards pour retenir les 
manches; insignes à porter autres qu'en métal précieux; boucles pour vêtements; insignes à porter 
autres qu'en métal précieux; broches pour vêtements; attaches spéciales pour obis; épingles à 
bonnets autres qu'en métal précieux; emblèmes pour vestes à ouverture frontale; brassards; 
postiches; postiches pour coiffures japonaises; barrettes; faux cheveux pour coiffures japonaises; 
épingles à cheveux orientales; épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises; 
épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises; postiches à fixer à 
l'arrière de la tête pour coiffures japonaises; toupets; rubans à cheveux pour coiffures japonaises; 
ornements pour cheveux pour coiffures japonaises; résilles; bandeaux pour cheveux; épingles et 
broches à cheveux; chignons pour coiffures japonaises; peignes ornementaux pour coiffures 
japonaises; rubans à cheveux; ficelles pour les mèches de cheveux pour coiffures japonaises; 
ornements pour cheveux; attaches pour tabi; perles de fantaisie pour l'artisanat; boutons-pression; 
fermetures à glissière; boucles à courroie; boutons; boutons-pression; bandes autoaggripantes; 
boutons; guirlandes et couronnes artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en 
tissu; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles; fausses barbes; fausses moustaches; 
bigoudis non électriques; ornements pour chaussures autres qu'en métal précieux; oeillets de 
chaussure; lacets de chaussure; attaches en métal pour chaussures et bottes; cheveux humains.

 Classe 28
(11) Jeux vidéo grand public; pièces pour jeux vidéo pour la maison; manches à balai pour jeux 
vidéo grand public; fart pour skis; jeux vidéo d'arcade; suces pour chiens; jouets pour chiens 
(animaux domestiques); horloges et montres jouets; jouets à remonter en métal; broches jouets; 
sifflets jouets; casse-tête en bois; modèles réduits creux faits de contreplaqué et de placage; 
morceaux de papier coloré assortis; morceaux de papier à pliage assortis; ballons en papier 
(articles de jeu); cartes de karuta; ensembles de poupées en papier et de vêtements connexes; 
images à découper en papier; jeux de pièces de papier Japon à motifs colorés; livres à colorier; 
jouets rembourrés; jouets en peluche; jouets à remonter en plastique; balles et ballons en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc mince gonflables; boîtes à musique; glockenspiels jouets; 
harmonicas jouets; pianos jouets; xylophones jouets; jouets musicaux; jeux de construction; 
ensembles d'outils de charpentier jouets; ensembles de jeu d'entretien ménager; râteaux de 
bambou décorés servant de porte-bonheur; jeux de poches; billes; pistolets jouets; masques 
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jouets; feux d'artifice jouets; appareils de jeux vidéo pour la maison; arbres de Noël jouets; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; manches à air en forme de carpe; trottinettes jouets pour 
nourrissons; casse-tête; karts à quatre roues pour nourrissons; savon à bulles; cerfs-volants; 
argile; raquettes de jeu de volant (hagoita); volants pour jouer au hagoita; billes de verre; figurines 
de Bodhidharma sans pupille; chevaux à bascule; tricycles pour bébés; piscines gonflables; 
anneaux et but connexe pour jeux d'anneaux; poupées en position assise; poupées (garçons) 
pour la fête des poupées et accessoires connexes; poupées kokeshi; poupées sakura; vêtements 
pour poupées japonaises traditionnelles; poupées pour la fête des poupées et accessoires 
connexes; poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées; poupées françaises; 
poupées de style européen; poupées; pierres de jeu de go; pots pour les pions pour jeu de go; 
gobans; ensembles de jeu de go; supports pour pièces de shogi; pièces de bois pour jeu de shogi; 
plateaux pour jeux de shogi; jeu d'échecs japonais; cartes à jouer japonaises; dés; jeux de dés 
japonais; gobelets à dés; dames chinoises; jeux d'échec; jeux de dames; jeux de domino; cartes à 
jouer; cartes à jouer japonaises; jeux de mah-jong; billards électriques horizontaux; billards 
électriques horizontaux japonais; machines à sous; roues de loterie; machines de billard électrique 
verticales japonaises; queues de billard; craie pour queues de billard; boules de billard; marqueurs 
de billard; tables de billard; balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball et coussins 
de baseball; balles de softball; bâtons de softball, gants de softball et coussins de softball; ballons 
de basketball, anneaux de basketball; ballons de volleyball, filets de volley-ball; ballons de rugby; 
ballons de soccer; ballons de football; ballons de handball; ballons de ballon chasseur; balles de 
tennis, raquettes de tennis, filets de tennis; balles de tennis de table, raquettes de tennis de table 
et filets de tennis de table; volants de badminton, raquettes de badminton et filets de badminton; 
balles de golf, bâtons de golf et tés de golf; balles de hockey sur gazon, bâtons de hockey sur 
gazon; rondelles de hockey sur glace, bâtons de hockey sur glace; boules de quilles, quilles; 
balles de squash, raquettes de squash; balles et bâtons de crosse; pierres de curling, brosses de 
curling et balais de curling; plaques de fixation de ski, bâtons de ski; bottines à patin; planches à 
neige, bottes de planche à neige; gants de boxe; flèches de tir à l'arc, arcs; épées d'escrime 
(fleurets), épées d'escrime (épées), épées d'escrime (sabres) et gants d'escrime; épées en 
bambou pour le Kendo, articles de protection pour le Kendo; matelas de sol pour la gymnastique, 
chevaux sautoirs, barres asymétriques, poutres, chevaux d'arçons, anneaux fixes et barres 
parallèles; ballons, rubans, cerceaux, bâtons et trampolines pour la gymnastique rythmique; barres 
pour l'haltérophilie et disques pour l'haltérophilie; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; extenseurs pour pectoraux; flotteurs de natation gonflables; supports pour les poignets 
et supports pour les articulations, coudières et genouillères pour le sport; balançoires à bascule; 
planches de natation; planche à roulettes; pistolets de départ; glissoires de terrain de jeu; cordes à 
sauter; bâtons de majorette; parapentes; deltaplanes; balançoires; sifflets de sport; marqueurs de 
lignes pour terrains de sport; colophane utilisée par les athlètes; baudrier d'escalade; palmes de 
natation; planches à voile de véliplanchisme; planches de surf; sacs spécialement conçus pour les 
planches de surf; tubas; skis nautiques; fusils sous-marins; flotteurs de pêche; plombs de pêche; 
épuisettes de pêche à la ligne; gaffes de pêche; lignes à pêche; cannes à pêche; étuis de canne à 
pêche; hameçons; paniers de pêche; moulinets à pêche; leurres pour la pêche; articles de pêche; 
filets à insectes; boîtes de collection d'insectes; vasculums; tubes de verre pour tuer les insectes 
attrapés; flacons empoisonnés pour tuer les insectes attrapés; jeux de cartes et leurs étuis; jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; pièces de jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
jeu de cartes à collectionner; cartes pour jeu de cartes à collectionner.

 Classe 29
(12) Huile d'olive à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de riz à 
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usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; 
huile de coco à usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; gras végétal à usage 
alimentaire; suif de boeuf à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; graisse de porc à 
usage alimentaire; graisses animales à usage alimentaire; huile hydrogénée à usage alimentaire; 
shortening; huiles en poudre à usage alimentaire; margarine; huiles et graisses alimentaires; lait; 
crème; fromage; boissons à base d'acide lactique; boissons contenant des bactéries lactiques; 
beurre; lait fermenté; lait en poudre autre que pour les bébés; lait de chèvre; lait de brebis; lait 
concentré; produits laitiers; boeuf; poulet; porc; viande pour la consommation humaine; oeufs de 
canard; oeufs de caille; oeufs de poule; oeufs; arches non vivantes; palourdes japonaises non 
vivantes; ayu non vivant; ormeaux non vivants; seiche, calmars et encornets non vivants; caviar de 
saumon non vivant; sardines non vivantes; oursins non vivants; crevettes et homards non vivants; 
huîtres non vivantes; caviar de hareng non vivant; crabes non vivants; poisson plat non vivant; 
caviar non vivant; baleines non vivantes; carpes non vivantes; saumon non vivant; écrevisses non 
vivantes; balaous non vivants; grenouilles comestibles non vivantes; amandes de mer et oeufs de 
truite non vivants; bars communs non vivants; tortues à carapace molle non vivantes; dorades non 
vivantes; pieuvres non vivantes; morues non vivantes; caviar de morue non vivant; harengs non 
vivants; palourdes non vivantes; limandes à queue jaune non vivantes; thon non vivant; moules 
bleues non vivantes; légumes congelés; fruits congelés; viande conservée dans de la lie de saké; 
viande séchée; croquettes; saucisses; viande cuite en conserve; viande bouillie dans de la sauce 
soya; viande cuite en bocal; jambon; bacon; poisson ainsi que mollusques et crustacés conservés 
dans de la lie de saké; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur et grillées; tripes de poisson, 
tripes de calmar, tripes de concombre de mer, crevettes, crabes violonistes et huîtres fermentés; 
fruits de mer bouillis dans de la sauce soya; poisson, mollusques et crustacés séchés à l'ombre; 
galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube; poisson, mollusques et crustacés bouillis et 
séchés; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur; saucisses de poisson; blocs de 
bonite bouillie, fumée, puis séchée; morceaux de gelée d'agar séchés; flocons de chair de poisson 
séchée; farine de poisson pour la consommation humaine; copeaux comestibles de varech séché; 
feuilles de nori séché; algues brunes séchées; algues comestibles séchées; feuilles de nori 
grillées; fruits en conserve et en bocal; fruits marinés; fruits séchés; légumes séchés; confitures; 
jus de légumes pour la cuisine; tartinade au chocolat; beurre d'arachide; amandes moulues; 
marmelade; pousses de bambou fermentées bouillies et conservées dans du sel; légumes en 
conserve et en bouteille; légumes marinés; morceaux de tofu frits; morceaux de tofu lyophilisés; 
gelée à base de konjac; lait de soya; tofu; soja fermenté; poudre d'oeuf; oeufs congelés; oeufs 
transformés; cari instantanée et précuit; ragoût instantané et précuit; soupe instantanée et 
précuite; soupe miso instantanée et précuite; cari, préparations à ragoûts et à soupes avec cartes 
de jeu; préparations à caris, à ragoûts et à soupes avec pièces de monnaie de jeu; préparations à 
caris, à ragoûts et à soupes avec code numérique et suite de lettres à entrer sur un site Web sur 
Internet; préparations à caris, à ragoûts et à soupes avec code numérique et suite de lettres pour 
la réception de services et l'obtention de produits; préparations à caris, à ragoûts et à soupes; 
flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude; poudre assaisonnée à 
saupoudrer sur du riz; plats d'accompagnement à base de soya fermenté; haricots rouges; 
haricots; pois; gourganes; soya; arachides; légumineuses crues; protéines pour la consommation 
humaine.

 Classe 30
(13) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; thé oolong; thé noir; thé à base de sel de varech; thé à base 
d'orge desséché avec glumelles; thé vert japonais; thé; café; boissons à base de café; succédané 
de café; grains de café torréfiés; boissons au café contenant du lait; cacao; boissons à base de 
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chocolat; boissons au cacao contenant du lait; glace; glace non alimentaire; blocs de glace; 
marrons torréfiés au sirop; haricots sucrés; friandises à base de fécule; craquelins au riz en forme 
de pastille; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés; châtaignes grillées; grains 
torréfiés; gâteaux faits de millet nappé de sucre et de riz soufflé; biscuits à pâte frite; gâteaux de 
riz écrasé roulés dans une pâte molle en pointe; morceaux de sucre cristallisé; fruits et légumes 
confits; soupe sucrée à la farine de haricots adzuki; Shiruko instantané; soupe sucrée aux haricots 
adzuki avec gâteaux au riz; zenzai instantané; craquelins au riz; dumplings sucrés; gelée aux 
haricots sucrés enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés; sirop d'amidon de 
grains cireux; haricots bouillis, cubes de gelée d'agar-agar, cerises dans le sirop de sucre; gâteaux 
à la vapeur japonais; gâteaux de riz gluant sucrés; gaufres garnies de tartinade de fèves; fonds de 
pâtisserie pour gaufres garnies de tartinade de fèves; haricots adzuki bouillis sucrés; barres de 
pâte de haricots sucrée; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz; confiseries japonaises 
traditionnelles; friandises glacées; crème glacée; gaufres; gâteaux mousseline castilia; biscuits de 
mer; caramels; bonbons; biscuits; craquelins; cornets à crème glacée; sorbets; choux à la crème; 
gâteaux éponges; caramels anglais; gommes à mâcher; chocolat; beignes; nougat; tartes; biscuits 
secs; gelées de fruits; yogourt glacé; crêpes; maïs éclaté; guimauves; pommes au four; biscottes; 
gaufres; brioches à la confiture de haricots; brioches à la crème; brioches à la confiture; pain; 
petits pains; pain et petits pains; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée; 
hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; pâte de soya; sauce Worcestershire; sauces au 
jus de viande; ketchup; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya 
d'assaisonnement; sauces à salade; sauce béchamel; mayonnaise; sauces à trempette pour 
viande grillée; sucre en morceaux; fructose à usage culinaire; sucre; maltose à usage culinaire; 
miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre à usage culinaire; sirop de maïs à usage 
culinaire; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine; graines de sésame 
grillées et moulues; sel de céleri; assaisonnements umami; assaisonnements autres que des 
épices; moutarde en poudre; poudre de cari; poivre en poudre; poivre japonais; clous de girofle en 
poudre; piment fort en poudre; cannelle en poudre; épice japonaise en poudre à base de raifort; 
épices; préparations à crème glacée; préparations à sorbets; grains de café non torréfiés; nouilles 
udon; flocons d'avoine; gruau; riz cuit déshydraté; riz enrichi; pâtes à gyoza; flocons de maïs; 
confiture de fèves sucrée en poudre; riz artificiel; spaghettis; nouilles somen; nouilles udon 
instantanées; nouilles soba instantanées; nouilles chinoises instantanées; nouilles soba; nouilles 
chinoises; nouilles à l'amidon de haricots; chapelure; nouilles de riz chinoises; morceaux séchés 
de gluten de blé; riz cuit en conserve; macaronis; gâteaux de riz gluant; dumplings chinois fourrés; 
dumplings chinois à la vapeur; sushis; boules de pâte frites avec petits morceaux de pieuvre; 
raviolis; levure en poudre; riz malté pour la fermentation; levure; levure chimique; préparations 
pour gelée instantanée; préparations à beignes instantanés; préparations à crèmes-desserts 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; mélanges de pâte de haricots adzuki sucrée; 
sauce pour pâtes alimentaires; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; gluten alimentaire; 
fécule d'arrow-root japonaise; fécule de maïs; farine de blé; farine de riz; fécule de sagou; fécule 
de patate douce; fécule de pomme de terre; farine de sarrasin; farine de tapioca; farine de maïs; 
farine de légumes secs; farine d'orge; farine.

 Classe 32
(14) Bière noire; imitation de bière; stout; lager; bière; boissons isotoniques; boissons au guarana; 
sirop de café; boissons à base de cola; sodas; sorbets pour boissons; sirops pour boissons; soda 
au gingembre; eau gazeuse; eau minérale pour boissons; ramune; limonades; concentré de jus de 
citron; boissons au jus d'orange; boissons au jus de raisin; boissons au jus de tomate; boissons au 
jus d'ananas; boissons au jus de pomme; jus de fruits; jus de légumes; extraits de houblon pour 
faire de la bière; boissons au lactosérum.
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Services
Classe 36
(1) Garde d'objets de valeur, y compris de valeurs mobilières et de métaux précieux; opérations de 
change; administration fiduciaire de contrats à terme normalisés sur instruments financiers; 
administration fiduciaire d'argent, de valeurs mobilières, de créances, de biens personnels, de 
terrains, de droits sur les accessoires fixes de terrain, de droits de superficie et de baux fonciers; 
agences de souscription d'obligations; opérations de change; courtage d'achats à crédit; émission 
de jetons de valeur; services d'agence de perception de factures de services publics de gaz et 
d'électricité; recouvrement en consignation de paiements pour des produits; achat et vente de 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme standardisés sur indices boursiers; 
opérations visant des options sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence et de courtage visant des opérations 
sur valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers, des options sur valeurs 
mobilières et des contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence et 
de courtage consistant à confier à des agents commissionnés sur les marchés nationaux 
l'exécution d'opérations visant des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices boursiers 
et des options sur valeurs mobilières; services d'agence et de courtage consistant à confier à des 
agents commissionnés sur les marchés étrangers l'exécution d'opérations visant des valeurs 
mobilières et des contrats à terme sur indices boursiers; courtage pour la liquidation de valeurs 
mobilières; souscription de valeurs mobilières; émission de valeurs mobilières; opérations 
connexes à la souscription et à l'émission de valeurs mobilières; offre d'information sur le marché 
des valeurs mobilières; agences spécialisées dans les opérations visant des contrats à terme sur 
marchandises; courtage d'assurance vie; souscription d'assurance vie; agences d'assurance 
dommages; estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; services d'assurance 
dommages; calcul des taux de prime en assurance; gestion d'immeubles; services d'agence et de 
courtage pour la location d'immeubles; location à bail et location d'immeubles; achat et vente 
d'immeubles; services d'agence et de courtage pour l'achat et la vente d'immeubles; évaluation 
immobilière; gestion de terrains; services d'agence et de courtage pour le crédit-bail et la location 
de terrains; location de terrains; achat et vente de terrains; services d'agence et de courtage pour 
l'achat et la vente de terrains; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de 
pierres précieuses; évaluation d'automobiles d'occasion; enquêtes sur la solvabilité des 
entreprises; consultation en fiscalité; collecte de fonds à des fins caritatives; location de machines 
à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de monnaie; location de distributeurs 
d'argent comptant; location de guichets automatiques; émission de codes prépayés; émission de 
cartes prépayées; émission de billets (cadeaux); émission de jetons de valeur servant de billets 
(cadeaux); émission de monnaie virtuelle électronique; émission de devises virtuelles 
électroniques; émission de valeurs numériques correspondantes à un montant prépayé; émission 
de codes correspondants à un montant prépayé; émission de monnaie virtuelle électronique 
utilisée dans un jeu spécifique; émission de monnaie virtuelle électronique utilisée dans un jeu en 
ligne.

Classe 41
(2) Exploitation de loteries; cours d'arrangement floral; tutorat dans des écoles préparatoires; 
cours de karaté; cours sur le port d'un kimono de cérémonie; cours de kendo; enseignement dans 
les écoles secondaires; cours de langue; enseignement de la cérémonie du thé; cours de conduite 
automobile; cours de judo; enseignement dans les écoles primaires; enseignement de la natation; 
cours d'abaque; enseignement dans les universités et les collèges; enseignement dans les écoles 
secondaires de premier cycle; cours de tennis; cours de piano; cours de soins de beauté; cours de 
danse; cours de tenue de livres; cours de couture; cours de coiffure; cours de confection de 
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kimonos; services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à l'artisanat et aux sports; 
diffusion d'information sur les dons de corps humains pour la recherche médicale; organisation de 
dons de corps humains pour la recherche médicale; dressage d'animaux; expositions horticoles; 
expositions d'animaux; services de bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de livres; expositions d'oeuvres d'art; jardins ouverts au public; grottes 
ouvertes au public; publication de livres; planification et organisation de présentations de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre et de concerts; présentation de films, production de films et 
distribution de films; mise en scène et présentation de pièces de théâtre; présentation de 
spectacles de musique; production d'émissions de radio et de télévision; production de films sur 
cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la culture, du divertissement et du sport 
autres que pour les films, les émissions de radio et de télévision et à des fins autres que 
publicitaires; réalisation d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'équipement vidéo et 
d'équipement audio pour la production d'émissions de radio et de télévision; organisation, gestion 
et préparation de compétitions et de tournois de golf professionnel; organisation, gestion et 
préparation de parties de soccer; organisation, gestion et préparation de compétitions de sumo; 
organisation, gestion et préparation de combats de boxe; organisation, gestion et préparation de 
parties de baseball; organisation, gestion et préparation de courses de chevaux; organisation, 
gestion et préparation de courses de vélos; organisation, gestion et préparation de courses de 
bateaux; organisation, gestion et préparation de courses d'automobiles; offre de services de studio 
d'enregistrement audio et vidéo; offre d'installations de golf; offre d'installations de pentes de ski; 
offre de patinoires; mise à disposition de gymnases; offre de terrains de tennis; offre de piscines; 
offre de salles de quilles; offre de terrains de baseball; offre d'installations d'athlétisme; offre de 
salons de go ou de shogi; mise à disposition d'installations de karaoké; offre de salles de 
machines à sous; offre de salles de danse; offre de salons de pachinko; offre de salles de billard; 
offre de salons de mahjong; offre de parcs d'attractions; offre d'installations pour les films, les 
spectacles, les pièces de théâtre, la musique et la formation; réservation de sièges pour des 
spectacles; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de machines et d'appareils cinématographiques; location de films; 
location d'instruments de musique; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée 
en apnée; location d'équipement de sport; location de téléviseurs; location de radios; location de 
disques et de bandes magnétiques audio; location d'enregistrements visuels sur bande 
magnétique; location de négatifs de film; location de positifs de film; location de jouets; location 
d'appareils de jeu; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; photographie; interprétation 
linguistique; traduction; location d'appareils photo et de caméras; offre d'images par Internet qui 
peuvent être également accessibles par des jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; offre 
d'images par Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre 
d'images par Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo grand public; 
offre d'images par Internet qui peuvent être également accessibles par des téléphones cellulaires; 
offre d'images par Internet; offre d'images animées par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; offre d'images animées par 
Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre d'images 
animées par Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo grand public; offre 
de films par Internet qui peuvent être également accessibles par des téléphones cellulaires; offre 
de films par Internet; offre de films par Internet qui peuvent être également accessibles par des 
jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; offre de films par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre de films par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des jeux vidéo grand public; offre de films par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des téléphones cellulaires; offre de films par Internet; offre de musique et de 
contenu vocal par Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux portatifs avec 
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écran à cristaux liquides; offre de musique et de contenu vocal par Internet qui peuvent être 
également accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre de musique et de contenu vocal par 
Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo grand public; offre de musique 
et de contenu vocal par Internet qui peuvent être également accessibles par des téléphones 
cellulaires; offre de musique et de contenu vocal par Internet; organisation, gestion et préparation 
d'évènements de jeu vidéo; offre de jeux vidéo par Internet qui peuvent être également 
accessibles par des jeux portatifs avec écran à cristaux liquides; offre de jeux vidéo par Internet 
qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo d'arcade; offre de jeux vidéo par 
Internet qui peuvent être également accessibles par des jeux vidéo grand public; offre de jeux 
vidéo par Internet qui peuvent être également accessibles par des téléphones cellulaires; offre de 
jeux vidéo par Internet; offre de jeux vidéo par des lignes de télécommunication; location de CD, 
de DVD et de cartes mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo enregistrés pour 
appareils de jeux vidéo grand public; location de CD, de DVD et de cartes mémoire flash 
contenant des programmes de jeux vidéo enregistrés pour appareils de jeux portatifs avec écran à 
cristaux liquides; location de CD, de DVD et de cartes mémoire flash contenant des programmes 
enregistrés pour appareils de jeux vidéo d'arcade; location de CD, de DVD et de carte mémoire 
flash contenant des programmes enregistrés pour téléphones cellulaires; location de jeux vidéo 
grand public et de jeux vidéo d'arcade; location de jeux vidéo portatifs avec écran à cristaux 
liquides; offre de livres électroniques par Internet.

Classe 42
(3) Offre de renseignements météorologiques; conception architecturale; études et recherche 
géologiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; conseils techniques ayant trait à la 
performance et au fonctionnement d'ordinateurs et d'automobiles qui nécessitent de grandes 
connaissances personnelles ainsi que des habiletés et une expérience importantes de la part des 
opérateurs pour obtenir la précision nécessaire à leur fonctionnement; essai, inspection et 
recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires; recherche en 
construction de bâtiments et en urbanisme; essai et recherche concernant la prévention de la 
pollution; essai et recherche concernant l'électricité; essai et recherche ayant trait au génie civil; 
essai, inspection et recherche ayant trait à l'agriculture, à l'élevage de bétail et à la pêche; location 
d'ordinateurs; offre de programmes de jeux informatiques; location d'appareils et d'instruments de 
laboratoire; location d'instruments de dessin.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2014, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2014-
110441 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 1,743,509  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEA Group Aktiengesellschaft
Peter-Müller-Str. 12
40468 Düsseldorf
GERMANY

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

GEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et engrais pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques 
pour le traitement et le conditionnement de l'eau et du lisier; émulsifiants utilisés dans la 
fabrication d'aliments et de produits pharmaceutiques; réfrigérants; produits de dégraissage pour 
processus de fabrication; réactifs pour la détermination quantitative de l'azote et d'autres éléments 
dans des substances chimiques; réactifs anticorps; réactifs pour réaction en chaîne de la 
polymérase pour le séquençage de l'ADN; additifs pour les industries de la transformation des 
aliments et des produits pharmaceutiques; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à 
l'état brut; compositions extinctrices; substances chimiques pour la conservation des aliments; 
adhésifs de résine synthétique à usage industriel.

 Classe 02
(2) Produits pour marquer le bétail, nommément bombes aérosol et marqueurs pour le marquage 
d'animaux à l'aide de couleurs; teintures de traçage pour l'élimination des mauvaises herbes et 
l'agriculture.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants pour l'agriculture (autres que pour le bureau), nommément produits 
nettoyants à base d'acide pour enlever la pierre de lait, le tartre et la rouille provenant de pipelines, 
de réservoirs à lait, de machines à traire et de manchons trayeurs dans l'industrie laitière; produits 
nettoyants pour trayeuses ainsi qu'équipement et systèmes de manutention du lait pour utilisation 
dans des fermes laitières et sur des surfaces entrant en contact avec des aliments; produits 
nettoyants pour installations de traite, stalles de traite et composants pour le transport du lait; 
produits nettoyants, nommément agents de purge pour enlever les dépôts de protéine de 
l'équipement de traite; produits nettoyants (produits hygiéniques) pour installations de traite, salles 
de traite et pièces connexes, composants pour le transport du lait, animaux laitiers et bâtiments 
pour animaux laitiers; détergents pour l'industrie laitière; additifs à lessive pour l'adoucissement de 
l'eau; savons désinfectants; produits de soins de la peau; chiffons imprégnés d'un détergent pour 
le nettoyage; agents chimiques pour le nettoyage dans l'industrie de la transformation des 
aliments, nommément l'industrie laitière.
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 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; huile minérale ou non à usage industriel, nommément pour la 
machinerie; lubrifiants tout usage; huiles lubrifiantes industrielles; huiles minérales lubrifiantes; 
produits pour lier la poussière à usage industriel, nommément produits pour lier la poussière (pour 
le contrôle de la pollution) et produits pour lier la poussière (pour le balayage); carburant pour 
moteurs; matières éclairantes, nommément cire et graisses lumineuses à usage industriel; 
bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 05
(5) Désinfectants tout usage et préparations antiseptiques; bactéricides; désinfectants pour 
animaux laitiers, trayeuses ainsi que machines, appareils et tout autre équipement pour l'industrie 
laitière; désinfectants de tétines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur touchant les animaux laitiers; 
poisons bactériens; antiseptiques en aérosol; suppléments minéraux pour la nourriture pour 
animaux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et pour favoriser la 
perte de poids; iode; additifs alimentaires pour animaux; additifs de fourrage à usage médical; 
graisse à traire; produits antiparasitaires; algicides; produits liquides ou en poudre pour enlever la 
mousse; produits pour éloigner les mouches; produits pour éliminer les poux; insectifuges; 
biocides; produits pour éliminer les ravageurs; germicides pour l'industrie de la transformation des 
aliments, nommément l'industrie laitière; détergents acides et germicides pour systèmes de 
nettoyage en place (NEP) dans l'industrie alimentaire et l'industrie laitière.

 Classe 06
(6) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles d'élévateur 
non électriques, câbles de levage non électriques, fils en métal commun; fers et aciers; tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; conduites d'eau en métal; métaux communs bruts et 
mi-ouvrés pour la fabrication; valves de conduite d'eau en métal; joints de dilatation en métal, 
nommément joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations, joints de dilatation en 
métal pour planchers et murs; réservoirs d'eau industriels en métal; réservoirs en métal; tiges en 
acier; tuyaux souterrains en acier; tuyauterie, raccords en métal pour tuyaux et brides en métal; 
raccords en métal pour conduits d'air comprimé; stalles en métal pour animaux, salles de traite en 
métal, contenants de conservation du lait en métal, réservoirs de refroidissement laitier, canaux de 
drainage en métal de stalle pour animaux, tubes de contention en métal pour animaux, barrières 
de stalle en métal pour animaux, dispositifs de protection de stalle en métal pour animaux, portes 
de stalle en métal pour animaux, portails de stalle en métal pour animaux, cloisons de stalle en 
métal pour animaux, grilles de stalle en métal pour animaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes; marques d'oreille en métal pour le bétail; contenants d'emballage en métal; contenants 
en métal pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; fermetures en métal pour 
contenants; contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide; revêtements de tuyau en 
métal; tubes en métal pour le transfert de l'eau, des déchets et des gaz.

 Classe 07
(7) Moteurs à usage industriel; machines d'émulsion et homogénéisateurs pour le traitement 
chimique et la production alimentaire; appareils d'infusion, nommément machines pour le 
brassage de la bière à usage commercial; machines à pétrir; machines à mélanger le fourrage; 
batteurs d'aliments à usage commercial; forets pour l'industrie minière; perceuses électriques; 
machines de forage de puits; couteaux électriques; porte-lames, à savoir pièces de trancheuses 
électriques pour aliments et pour processeurs à cisaillement dans l'industrie pharmaceutique; 
étaux-limeurs pour le travail des métaux; machines de moulage par compression; broyeurs 
centrifuges, broyeurs d'aliments pour animaux, broyeurs pour le traitement chimique, tubes 
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broyeurs pour le travail des métaux; machines électriques à broyer la glace; moteurs, pompes et 
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs; mélangeurs centrifuges; mélangeurs de poudre 
électriques; appareils à osmose inverse pour accroître la concentration de matières dissoutes 
dans des liquides, filtres à huile, filtres à carburant pour moteurs, décanteurs et centrifugeuses; 
cartouches pour machines à filtrer le lait; brosses de nettoyage de tamiseur rotatif; cyclones; 
séparateurs d'huile; filtres, nommément filtres à air, filtres à gaz, filtres à huile, pour moteurs; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; plateaux de tamisage pour 
machines industrielles utilisés pour le tamisage, le criblage, le tri et la séparation de matériaux en 
vrac; compresseurs comme pièces de machine et de moteur; ventilateurs pour moteurs; 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; pompes comme pièces de 
machine et de moteur; pompes hydrauliques; pompes pneumatiques; souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; machines soufflantes pour la compression, 
l'aspiration et le transport de grains; membranes de pompe; machines d'aspiration industrielles 
pour l'extraction de substances solides, liquides et gazeuses, nommément pompes aspirantes, 
machines d'aspiration des gaz, machines d'aspiration des huiles, machines d'aspiration de l'air, 
machines d'aspiration de la poussière, machines d'aspiration sous vide; ventouses pour machines 
à traire; équipement de transformation et de préparation d'aliments et de boissons, nommément 
machines à beurre, machines et installations commandées ou non par ordinateur pour la 
transformation, la transformation ultérieure et l'emballage de produits alimentaires, nommément de 
viande, de volaille, de poisson, de fromage, de pommes de terre, de légumes et d'autres produits 
végétariens, notamment couteaux électriques, moulins à grains, mélangeurs (machines), 
machines d'émulsion, machines pour la production de saucisses, machines de meunerie, moulins 
à farine mécaniques, machines à couper le pain ainsi que machines automatiques pour 
l'entreposage et l'emballage de produits alimentaires, machines d'emballage sous vide et 
machines pour la production, la transformation et le raffinage de produits alimentaires, la 
fabrication, la transformation et le raffinage d'aliments et de boissons; machines de coupe pour le 
travail des métaux; machines à hacher le fourrage; machines à couper les aliments à usage 
commercial; trancheuses électriques pour aliments; machines pour la fabrication de saucisses; 
étiqueteuses (autres que pour le bureau), nommément pistolets d'étiquetage; décapeuses; 
agitateurs pour le traitement chimique; palettiseurs; élévateurs; machines à remplir les bouteilles; 
machines de nettoyage de bouteilles; machines à capsuler les bouteilles; convoyeurs; convoyeurs 
à courroie; tarières pour fumier; machines d'emballage sous vide; machines d'emballage; 
machines d'emballage; machines d'emballage dans du papier d'aluminium; moteurs pour 
machinerie industrielle; moteurs à usage industriel; carters pour machines et moteurs; pistons 
(pièces de machine et de moteur); purgeurs de vapeur d'eau; valves, à savoir pièces de machine; 
nettoyeurs à la vapeur tout usage; génératrices et installations d'évaporation par chauffage à la 
vapeur; génératrices d'électricité; machines pour les technologies de l'énergie, en l'occurrence 
générateurs électriques (machines), convertisseurs d'énergie thermique, nommément 
convertisseurs thermoélectriques pour convertir l'énergie thermique en électricité, moteurs à 
vapeur (machines), séparateurs centrifuges pour séparer le mazout et les huiles de graissage des 
turbines et moteurs diesels de centrales électriques, décanteuses continues à axe horizontal pour 
centrales électriques, machines pour l'élimination de l'eau, des particules solides, des fines 
particules catalytiques du mazout des moteurs, systèmes de conditionnement au mazout, en 
l'occurrence centrifugeuses, pompes d'alimentation, appareils de mélange pour diluer du pétrole 
brut avec de l'eau de lavage et doseurs de produits chimiques pour la déshydratation et le 
dessalage du pétrole brut, décanteurs centrifuges pour la déshydratation des boues, décanteurs 
centrifuges pour la purification des eaux usées, machines pour la séparation des solides, 
nommément décanteurs centrifuges pour la décantation, l'assèchement, la séparation, la 
classification, l'extraction et la dilution pour l'élimination des solides, décanteurs centrifuges pour la 
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séparation de l'eau; compresseurs pour réfrigérateurs; machines à granuler pour l'industrie de la 
transformation des aliments et des produits pharmaceutiques; agglomérateurs pour l'industrie de 
la transformation des aliments et des produits pharmaceutiques; machines à pelliculer pour 
l'industrie de la transformation des aliments et des produits pharmaceutiques; distillateurs d'eau 
pour l'industrie de la transformation des aliments et des produits pharmaceutiques; machines-
outils, nommément machines-outils à travailler les métaux; machines et installations connexes 
pour l'application de la technologie de la pulvérisation et de la technologie du séchage par 
pulvérisation à usage commercial, nommément séchoirs à pulvérisation, atomiseurs rotatifs pour 
le séchage par pulvérisation, machines de pulvérisation de peinture, granulateurs de pulvérisation 
et machines de nettoyage par pulvérisation; décapeuses automotrices pour le terrassement; 
équipement agricole de fertilisation des sols; équipement agricole pour l'ensemencement; 
machines électriques pour la transformation de produits alimentaires, nommément machines à 
pâtes alimentaires électriques; presses à fourrage; salles de traite rotatives pour traire les vaches; 
machines à traire semi-automatiques et automatiques; composants pour machines à traire; 
pompes à lait de vache; machines de lavage et de pulvérisation des pis; mangeoires électroniques 
pour le bétail; équipement pour salles de traite, nommément racloirs de fumier; instruments 
agricoles tractés, nommément remorques, épandeuses de fumier; systèmes de gestion des 
déchets, systèmes de traitement et systèmes de récupération pour le fumier, le lisier et les autres 
déchets animaux, nommément pompes ou racloirs pour le transport des excrétions animales 
solides et liquides ainsi que presses pour la séparation des éléments solides non digérés; 
mangeoires mécaniques pour le bétail; machines et équipement commandé par machine pour le 
nettoyage et la désinfection pour l'industrie de transformation, nommément l'industrie de la 
transformation des aliments, notamment l'industrie laitière, nommément machines pour la 
désinfection de tétines et de sabots; installations et composants pour le traitement et l'élimination 
du fumier et du lisier pour la production d'énergie, nommément pompes et convoyeurs; 
balayeuses et machines à nettoyer, nommément machines de nettoyage à la vapeur; machines 
pour le nettoyage des étables, nommément machines pour décaper au jet une surface et appareils 
de nettoyage à la vapeur; rouleaux compresseurs; robots industriels; aérocondenseurs; systèmes 
mécaniques d'abreuvement pour le bétail; machines d'emballage sous vide; installations à vide, à 
savoir pièces de machine à traire; machines d'embouteillage de substances solides, pâteuses et 
liquides ainsi que de mélanges de substances hétérogènes; pompes pour l'industrie de la 
transformation des aliments, nommément pompes pour machines à traire; extracteurs pour postes 
de traite, nommément machines pour retirer le matériel de traite des pis; valves de régulation 
thermostatique pour machines; robinets d'équerre pour machines; machines à traire pour fermes, 
nommément tuyaux flexibles pour le transfert du lait.

 Classe 08
(8) Pelles; pinces.

 Classe 09
(9) Appareils de robinetterie automatiques, bouchons indicateurs de pression pour valves; sondes 
de température; thermostats; régulateurs électroniques à usage alimentaire, notamment pour les 
laveuses de lactoducs; étiquettes électroniques pour la reconnaissance automatique des animaux; 
panneaux électriques pour la surveillance et le fonctionnement de systèmes de traite; instruments 
de mesure des paramètres de qualité du lait; horodateurs et thermographes; appareils industriels 
pour l'inspection visuelle des aliments; télémètres; transducteurs électroacoustiques; débitmètres; 
manomètres; réfractomètres; spectromètres; thermomètres infrarouges; thermomètres à viande; 
thermomètres de laboratoire; télécommandes pour le fonctionnement de l'équipement de traite; 
distributeurs-doseurs; appareils électroniques d'identification d'animaux; vacuomètres; balances, 
nommément bascules pour véhicules routiers, balances romaines; balances de laboratoire; 
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instruments pour la surveillance du climat et la climatisation, nommément thermostats et 
hygromètres; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; détecteurs de 
mouvement; capteurs optiques; capteurs de pression; détecteurs de proximité; capteurs pour 
déterminer la température; capteurs de minutage; détecteurs de mesure électromagnétique; 
numériseurs (autres que pour le bureau); numériseurs d'images (autres que pour le bureau); 
lecteurs laser; lecteurs optiques (autres que pour le bureau); lecteurs de luminescence; 
transpondeurs pour surveiller la fertilité, l'heure des repas et la mobilité des vaches; émetteurs 
fixés aux vaches pour la reconnaissance automatique des animaux, pour la fourniture d'aliments 
et de fourrage sous forme concentrée, pour la détection du cycle oestral des vaches, pour la 
détermination des quantités de lait et de sa qualité, pour la détermination des températures du lait 
ainsi que pour la détermination des températures de lavage; récepteurs fixés aux vaches pour la 
reconnaissance automatique des animaux, pour la fourniture d'aliments et de fourrage sous forme 
concentrée, pour la détection du cycle oestral des vaches, pour la détermination des quantités de 
lait et de sa qualité, pour la détermination des températures du lait ainsi que pour la détermination 
des températures de lavage; transpondeurs fixés aux vaches pour la reconnaissance automatique 
des animaux, pour la fourniture d'aliments et de fourrage sous forme concentrée, pour les 
calendriers laitiers, pour la détermination des quantités de lait et de sa qualité, pour la 
détermination des températures du lait ainsi que pour la détermination des températures de 
lavage; convertisseurs de courant; étiquettes de cou (appareils électroniques de transmission et 
de réception) et transpondeurs pour le bétail, nommément étiquettes RFID; bottes de sécurité; 
gants jetables pour l'agriculture; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou 
les blessures; lunettes de protection; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux; logiciels pour permettre la transmission de données informatiques dans le domaine de 
l'industrie laitière et de la commande des installations, d'images et de photos numériques vers des 
ordinateurs portables, des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones portatifs par un réseau informatique mondial; logiciels pour la 
commande à distance de processus de fabrication dans les domaines du travail des métaux, de 
l'agriculture, de l'horticulture, de l'industrie laitière, de l'industrie alimentaire; logiciels pour le 
dépannage de matériel informatique et de logiciels dans les domaines du travail des métaux, de 
l'agriculture, de l'horticulture, de l'industrie laitière, de l'industrie alimentaire par des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs; logiciels de gestion de troupeaux laitiers et 
matériel informatique pour utilisation relativement à la gestion de troupeaux laitiers; lentilles 
optiques; amplificateurs optiques; systèmes d'observation vidéo en circuit fermé constitués d'une 
caméra de télévision en circuit fermé et d'un moniteur vidéo; relais électriques; publications 
électroniques téléchargeables concernant l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; cartes de 
circuits imprimés; cellules dynamométriques; soupapes de surpression; appareils de 
chromatographie à usage industriel.

 Classe 10
(10) Appareils pour stimuler les pis de bovins laitiers; appareils pour surveiller l'état de santé du 
bétail, nommément thermomètres, tensiomètres artériels.

 Classe 11
(11) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
pompes à chaleur, appareils électriques de chauffage par rayonnement, chauffe-eau au gaz, 
radiateurs électriques portatifs, installations de production de vapeur, poêles au gaz, réfrigérateurs 
électriques, déshumidificateurs, en l'occurrence machines de séchage à air pour l'agriculture, 
ventilateurs d'aération, fontaines d'eau, installations de bain sanitaires, appareils d'éclairage, 
générateurs de chaleur et cuisinières; appareils de traitement de l'air, nommément purificateurs 
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d'air industriels, installations de filtration d'air, désodorisants d'air électriques, filtres à air pour 
installations industrielles, filtres et dispositifs de filtrage pour le conditionnement du gaz, filtres à air 
pour la climatisation, filtres pour réfrigérateurs; désodorisants d'air électriques; purificateurs d'air; 
hottes de ventilation; déshumidificateurs commerciaux et industriels; épurateurs d'air pour éliminer 
la poussière de l'air; systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), en 
l'occurrence fours industriels, conditionneurs d'air, thermostats, conduits d'aération, ventilateurs 
d'aération; unités de récupération de chaleur pour l'industrie laitière et pour le conditionnement 
d'air; conditionneurs d'air; ventilateurs électriques à usage industriel; purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur; vannes de régulation du niveau des réservoirs; tours de 
refroidissement humides et tours de refroidissement sèches avec ventilation naturelle et ventilation 
forcée pour le refroidissement de liquide et de vapeur; brûleurs à gaz, chaudières industrielles, 
chaudières de chauffage, chaudières électriques, chauffe-eau, filaments pour radiateurs 
électriques portatifs, grilles de four ou de fourneau, cendriers de foyer, accumulateurs de chaleur, 
générateurs de gaz à usage industriel, thermoplongeurs, tuyaux pour chaudières de chauffage, 
poêles à charbon, poêles au gaz et poêles électriques, incinérateurs et soupapes thermostatiques, 
radiateurs, éléments chauffants; échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine; 
régénérateurs de chaleur; fours industriels; réchauffeurs d'air comme pièces d'installation 
industrielle pour utilisation dans le domaine de l'organisation des installations; pompes à chaleur; 
accumulateurs de vapeur; accumulateurs de chaleur; poêles; incinérateurs; réfrigérateurs 
électriques à usage industriel; réfrigérateurs; unités de refroidissement pour l'industrie de la 
transformation et de la production des aliments, nommément tours de refroidissement d'eau 
humides et tours de refroidissement d'air sèches avec ventilation naturelle et ventilation forcée 
pour le refroidissement de liquide et de vapeur, appareils de refroidissement de l'eau, installations 
de refroidissement, notamment pour produits alimentaires, nommément installations de 
refroidissement du lait, installations de refroidissement et de réfrigération pour l'industrie de la 
construction pour le refroidissement du béton ainsi qu'installations de refroidissement et de 
réfrigération pour l'industrie minière, nommément installations de conditionnement d'air et 
réfrigérateurs; chambres frigorifiques; machines à glaçons; condenseurs de réfrigération; 
machines de refroidissement de l'eau; unités de refroidissement pour le refroidissement du béton; 
installations de refroidissement et de réfrigération pour installations sportives et de loisirs, 
nommément installations de conditionnement d'air et réfrigérateurs; conteneurs d'expédition 
réfrigérés; machines à glaçons; luminaires à DEL; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lampes infrarouges et à ultraviolets à usage autre que médical; éviers; 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; stérilisateurs de lait, stérilisateurs pour le traitement des déchets, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau; urinoirs; stérilisateurs de lait; autoclaves à usage 
industriel; stérilisateurs d'eau; usines de dessalement; appareils de conditionnement de l'eau; 
purificateurs d'eau électriques à usage industriel; appareils de purification de l'eau par osmose 
inverse; dispositifs d'irrigation agricole; appareils de chloration pour le traitement de l'eau; filtres 
pour usines de traitement de l'eau; filtres pour l'eau potable; stérilisateurs pour le lait (à usage 
autre que médical); stérilisateurs pour le traitement de l'eau et des eaux usées (à usage autre que 
médical); fours à pain; robots boulangers; grille-pain; appareils de cuisson électriques comme 
pièces d'installation industrielle de transformation des aliments; yaourtières électriques; 
percolateurs électriques; machines à café électriques; autocuiseurs électriques; plaques 
chauffantes; plaques chauffantes électriques; armatures de four; fours industriels; friteuses 
électriques; hottes de cuisine à usage industriel, nommément hottes de ventilation; casseroles 
électriques à usage industriel; bouilloires électriques; machines à torréfier le café; déshydrateurs 
d'aliments; fours infrarouges et fours à micro-ondes à usage industriel; pasteurisateurs; fours et 
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fours à micro-ondes industriels, non conçus pour les aliments ou les boissons; échangeurs de 
chaleur pour le traitement chimique; appareils de distillation de l'eau; équipement de traitement de 
l'eau à usage industriel, nommément appareils de filtration d'eau et appareils à osmose inverse, 
installations de dessalement de l'eau, appareils de purification de l'eau, installations de traitement 
des eaux d'égout, tours de refroidissement d'eau et vannes de régulation du niveau des réservoirs; 
machines d'épuration des gaz; épurateurs d'eau à usage domestique; installations de traitement 
des eaux d'égout; appareils de purification du lait de rebut; lyophilisateurs, nommément appareils 
pour la congélation d'aliments par la déshydratation à basse température; séchoirs à tambour 
rotatif; sécheurs d'air, nommément appareils pour extraire la vapeur d'eau de l'air comprimé; 
appareils pour le séchage de matériaux par l'utilisation de la technologie du séchage instantané; 
éléments chauffants; radiateurs; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; chauffe-eau; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de 
déshumidification de l'air; humidificateurs; épurateurs d'eau à membrane à usage industriel; 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; installations et équipement de 
purification de l'eau, de traitement de l'eau, d'alimentation en eau et de dessalement de l'eau, 
nommément machines de purification de l'eau, installations de dessalement de l'eau et appareils 
de conditionnement de l'eau, tous à usage industriel; évaporateurs pour le traitement chimique; 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de matières liquides et gazeuses; ventilateurs 
récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d'énergie; fours à lit fluidisé; processeurs 
de lit fluidisé pour l'industrie pharmaceutique; tours de séchage et granulateurs par pulvérisation, 
nommément appareils pour la production d'une poudre sèche à partir de liquides; installations 
d'arrosage automatique pour l'élevage de bétail; réservoirs d'eau sous pression; adoucisseurs 
d'eau; chauffe-eau; lampes germicides pour la purification de l'air; filtres à cafetières électriques; 
filtres pour climatiseurs; souffleries de cheminée; carneaux de cheminée; carneaux pour 
chaudières de chauffage; allumeurs au gaz pour fours; ioniseurs d'air pour utilisation dans le 
domaine de l'organisation des installations et l'agriculture; condenseurs à gaz de carneau; valves, 
à savoir pièces d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 
réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi que d'installations 
sanitaires, nommément purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, robinets de 
chasse; fours à micro-ondes à usage industriel; appareils à vapeur pour tissus; échangeurs de 
chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; systèmes de dessalement de l'eau; 
machines à glaçons pour l'industrie de la transformation des aliments; machines pour les 
technologies de l'énergie, en l'occurrence échangeurs de chaleur et appareils de récupération de 
chaleur.

 Classe 17
(12) Caoutchouc brut, dérivés de caoutchouc, caoutchouc pour la fabrication, gutta-percha, 
gomme brute, gomme mi-ouvrée, gomme non transformée, amiante, mica; garnitures en plastique 
pour conteneurs d'expédition; granules de plastique pour l'emballage; embouts de caoutchouc 
pour tétines, nommément caoutchouc de silicone pour tétines pour l'industrie laitière; tuyaux 
flexibles en plastique, tubes, tuyaux flexibles pour l'acheminement du gaz naturel et pour la 
plomberie, ainsi qu'accessoires connexes et valves manuelles en caoutchouc; joints en métal pour 
tuyaux; joints en métal pour prévenir les fuites de liquide; gaines isolantes pour tuyaux industriels.

 Classe 18
(13) Laisses, sangles, chaînes et harnais en cuir et en similicuir pour animaux.

 Classe 19
(14) Tubes en plastique rigide pour utilisation dans le domaine de l'organisation des installations et 
de l'agriculture; matériaux de construction pour la construction de stalles pour animaux, en 
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l'occurrence bois d'oeuvre, mortier adhésif, mortier d'appareillage, panneaux de construction 
autres qu'en métal, carton de construction, pierre de construction, verre commun en feuilles, 
poteaux en béton, dalles de béton, murs en béton, rondins, madriers en bois, plâtre.

 Classe 20
(15) Miroirs, cadres pour photos; valves en plastique pour conduites d'eau pour utilisation dans le 
domaine de l'organisation des installations; armoires pour l'industrie laitière; réservoirs, autres 
qu'en métal ou en maçonnerie, nommément réservoirs en plastique et réservoirs en bois; boîtes 
en bois et en plastique; râteliers à fourrage.

 Classe 21
(16) Bacs à eau; auges; auges pour le bétail; batteries de cuisine; contenants pour aliments; 
contenants pour boissons; tasses; gobelets en papier et en plastique; bouteilles en plastique; 
brosses cylindriques rotatives pour le bétail.

 Classe 25
(17) Chemises, tee-shirts, vestes, coupe-vent, chandails molletonnés, gilets, chandails, pantalons 
molletonnés, cravates, gants et salopettes; chapeaux; casquettes.

 Classe 27
(18) Revêtements de sol et revêtements de sol artificiels pour l'industrie laitière, nommément tapis 
de stalle pour animaux laitiers et tapis de litière coussinés pour le bétail qui sont étendus sur le 
plancher des stalles pour animaux; tapis de stalle, tapis de litière et tapis de litière coussinés pour 
le bétail qui sont étendus sur le plancher des stalles pour animaux; tapis pour étables.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'analyse de marketing; publication de textes publicitaires; 
relations publiques; études de marché; analyse de marché; contrôle informatisé des stocks; 
évaluation d'entreprise; administration et gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en affaires pour les 
concessionnaires et le personnel des concessionnaires oeuvrant dans l'industrie de la production 
laitière dans le domaine de la gestion des itinéraires pour concessionnaires, nommément de la 
planification du développement de territoires de vente, de la planification des ventes et du 
marketing, techniques de vente, de la planification de la gestion des itinéraires de vente, de la 
gestion de la main-d'oeuvre et de la gestion des activités commerciales; consultation en affaires 
dans le domaine de la gestion d'entreprise en général pour les concessionnaires et le personnel 
des concessionnaires dans l'industrie de la production laitière et de la santé des troupeaux; 
services comptables et tenue de livres; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; planification d'entreprise; services de conseil aux entreprises pour les négociants et le 
personnel des succursales dans l'industrie de la production laitière dans le domaine de la gestion 
de succursales, nommément de la planification du développement des territoires de vente, de la 
planification des ventes, de la planification du marketing, des techniques de distribution, de la 
planification de la gestion des itinéraires de distribution, de la gestion de personnel et de la gestion 
opérationnelle; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de 
gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services d'élaboration de stratégies 
d'entreprise; gestion et compilation de bases de données; études de faisabilité commerciale; 
services d'agence d'importation-exportation; services de vente au détail et en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

Classe 36
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(2) Assurance; services de société de fiducie; gestion de fiducies financières.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; installation, réparation et entretien de systèmes de contrôle des 
émissions pour le contrôle et le traitement des émissions industrielles, nommément de ce qui suit : 
systèmes d'épuration des gaz et laveurs de gaz, manomètres, thermomètres, sondes de détection 
des niveaux dans les réservoirs, lyophilisateurs, instruments de mesure des paramètres de qualité 
du lait, dans les systèmes de tuyauterie pour surveiller le processus de production, nommément 
appareils de reconnaissance optique de caractères, photocopieurs intelligents et lecteurs de codes 
à barres, moniteurs électroniques pour surveiller les intervalles d'entretien à usage industriel, 
écrans ACL, écrans tactiles, systèmes de commande électroniques pour la fabrication 
automatisée, l'automatisation des processus de transformation des boissons, l'automatisation des 
processus de transformation laitière, l'automatisation des processus de transformation des 
aliments, panneaux électriques, gestion de l'énergie, irrigation de plantes, gestion d'éléments 
nutritifs pour plantes; installation, réparation et entretien de systèmes électriques; supervision de la 
construction de bâtiments; nettoyage et lavage d'automobiles; mise à niveau d'installations 
industrielles; réparation et entretien d'installations industrielles; réparation et entretien de valves et 
de pompes à usage industriel; installation, entretien et réparation d'installations dans des fermes; 
location d'équipement de construction; location d'équipement lourd; installation, entretien et 
réparation de machines et d'équipement industriels pour utilisation dans les industries des produits 
chimiques, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des aliments et des boissons, de 
l'agriculture, de la production laitière, de l'extraction du pétrole et de la transformation du pétrole, 
de la production d'énergie, du traitement des eaux usées, du traitement des métaux, nommément 
de ce qui suit : moteurs à usage industriel, machines d'émulsion et homogénéisateurs pour le 
traitement chimique et la production alimentaire, appareils d'infusion, nommément machines pour 
le brassage de la bière à usage commercial, machines à pétrir, machines à mélanger le fourrage, 
batteurs d'aliments à usage commercial, forets pour l'industrie minière, perceuses électriques, 
machines de forage de puits, couteaux électriques, porte-lames, à savoir pièces de trancheuse 
électrique pour aliments et pour processeurs à cisaillement dans l'industrie pharmaceutique, étaux-
limeurs pour le travail des métaux, machines de moulage par compression, broyeurs centrifuges, 
broyeurs d'aliments pour animaux, broyeurs pour le traitement chimique, tubes broyeurs pour le 
travail des métaux, machines à glaçons pour utilisation dans l'industrie de transformation des 
aliments, machines électriques à broyer la glace, moteurs, pompes et compresseurs pour 
réfrigérateurs et congélateurs, mélangeurs centrifuges, mélangeurs de poudre électriques, 
appareils à osmose inverse pour accroître la concentration de matières dissoutes dans des 
liquides, filtres à huile, filtres à carburant pour moteurs, carafes à décanter et centrifugeuses, 
cartouches pour machines à filtrer le lait, brosses de nettoyage de tamiseur rotatif, cyclones, 
séparateurs d'huile, filtres, nommément filtres à air, filtres à gaz, filtres à huile, pour moteurs, 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine, plateaux de tamisage pour 
machines industrielles utilisés pour le tamisage, le criblage, le tri et la séparation de matériaux en 
vrac, compresseurs comme pièces de machine et de moteur, ventilateurs pour moteurs, 
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de grains, pompes comme pièces de 
machine et de moteur, pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz, machines soufflantes pour la compression, 
l'aspiration et le transport de grains, membranes de pompe, machines d'aspiration industrielles 
pour l'extraction de substances solides, liquides et gazeuses, nommément pompes aspirantes, 
machines d'aspiration des gaz, machines d'aspiration des huiles, machines d'aspiration de l'air, 
machines d'aspiration de la poussière, machines de succion, ventouses pour machines à traire, 
équipement de transformation et de préparation d'aliments et de boissons, nommément machines 
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à beurre, machines et installations commandées ou non par ordinateur pour la transformation, la 
transformation ultérieure et l'emballage de produits alimentaires, nommément de viande, de 
volaille, de poisson, de fromage, de pommes de terre, de légumes et d'autres produits 
végétariens, notamment couteaux électriques, moulins à grains, mélangeurs (machines), 
machines d'émulsion, machines pour la production de saucisses, machines de meunerie, moulins 
à farine mécaniques, machines à couper le pain, ainsi que machines automatiques pour 
l'entreposage et l'emballage de produits alimentaires, machines d'emballage sous vide et 
machines pour la production, la transformation et le raffinage de produits alimentaires, la 
fabrication, la transformation et le raffinage d'aliments et de boissons, machines de coupe pour le 
travail des métaux, machines à hacher le fourrage, machines à couper les aliments à usage 
commercial, trancheuses électriques pour aliments, machines pour la fabrication de saucisses, 
étiqueteuses (autres que pour le bureau), nommément pistolets d'étiquetage, décapeuses, 
agitateurs pour le traitement chimique, palettiseurs, élévateurs, machines à remplir les bouteilles, 
machines de nettoyage de bouteilles, machines à capsuler les bouteilles, convoyeurs, convoyeurs 
à courroie, tarières pour fumier, machines d'emballage sous vide, machines d'emballage, 
machines d'emballage, machines d'emballage dans du papier d'aluminium, moteurs pour 
machinerie industrielle, moteurs à usage industriel, carters pour machines, moteurs, pistons 
(pièces de machine et de moteur), purgeurs de vapeur d'eau, valves, à savoir pièces de machine, 
nettoyeurs à la vapeur tout usage, génératrices et installations d'évaporation par chauffage à la 
vapeur, génératrices d'électricité, machines pour les technologies de l'énergie, en l'occurrence 
générateurs électriques (machines), convertisseurs d'énergie thermique, nommément 
convertisseurs thermoélectriques pour convertir l'énergie thermique en électricité, moteurs à 
vapeur (machines), séparateurs centrifuges pour séparer le mazout et les huiles de graissage des 
turbines et moteurs diesels de centrales électriques, décanteuses continues à axe horizontal pour 
centrales électriques, machines pour l'élimination de l'eau, des particules solides, des fines 
particules catalytiques du mazout des moteurs, systèmes de conditionnement au mazout, en 
l'occurrence centrifugeuses, pompes d'alimentation, échangeurs de chaleur, appareils de mélange 
pour diluer du pétrole brut avec de l'eau de lavage, appareils de récupération de chaleur et 
doseurs de produits chimiques pour la déshydratation et le dessalage du pétrole brut, décanteurs 
centrifuges pour la déshydratation des boues, décanteurs centrifuges pour la purification des eaux 
usées, machines pour la séparation des solides, nommément décanteurs centrifuges pour la 
décantation, l'assèchement, la séparation, la classification, l'extraction et la dilution pour 
l'élimination des solides, décanteurs centrifuges pour la séparation de l'eau, compresseurs pour 
réfrigérateurs, machines à granuler pour l'industrie de la transformation des aliments et des 
produits pharmaceutiques, agglomérateurs pour l'industrie de la transformation des aliments et 
des produits pharmaceutiques, machines à pelliculer pour l'industrie de la transformation des 
aliments et des produits pharmaceutiques, distillateurs d'eau pour l'industrie de la transformation 
des aliments et des produits pharmaceutiques, machines-outils, nommément machines-outils à 
travailler les métaux, machines et installations connexes pour l'application de la technologie de la 
pulvérisation et de la technologie du séchage par pulvérisation à usage commercial, nommément 
séchoirs à pulvérisation, atomiseurs rotatifs pour le séchage par pulvérisation, machines de 
pulvérisation de peinture, granulateurs de pulvérisation et machines de nettoyage par 
pulvérisation, décapeuses automotrices pour le terrassement, équipement agricole de fertilisation 
des sols, équipement agricole pour l'ensemencement, machines électriques pour la transformation 
de produits alimentaires, nommément machines à pâtes alimentaires électriques, presses à 
fourrage, salles de traite rotatives pour traire les vaches, machines à traire semi-automatiques et 
automatiques, composants pour machines à traire, pompes à lait de vache, machines de lavage et 
de pulvérisation des pis, mangeoires électroniques pour le bétail, équipement pour salles de traite, 
nommément racloirs de fumier, instruments agricoles tractés, nommément remorques, 
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épandeuses de fumier, systèmes de gestion des déchets, systèmes de traitement et systèmes de 
récupération pour le fumier, le lisier et les autres déchets animaux, nommément pompes ou 
racloirs pour le transport des excrétions animales solides et liquides ainsi que presses pour la 
séparation des éléments solides non digérés, mangeoires mécaniques pour le bétail, machines et 
équipement commandé par machine pour le nettoyage et la désinfection pour l'industrie de 
transformation, nommément l'industrie de la transformation des aliments, notamment l'industrie 
laitière, nommément machines pour la désinfection de tétines et de sabots, installations et 
composants pour le traitement et l'élimination du fumier et du lisier pour la production d'énergie, 
nommément pompes et convoyeurs, balayeuses et machines à nettoyer, nommément machines 
de nettoyage à la vapeur, machines pour le nettoyage des étables, nommément machines pour 
décaper au jet une surface et appareils de nettoyage à la vapeur, rouleaux compresseurs, robots 
industriels, aérocondenseurs, systèmes mécaniques d'abreuvement pour le bétail, machines 
d'emballage sous vide, installations à vide, à savoir pièces de machine à traire, machines 
d'embouteillage de substances solides, pâteuses et liquides ainsi que de mélanges de substances 
hétérogènes, pompes pour l'industrie de la transformation des aliments, nommément pompes pour 
machines à traire, extracteurs pour postes de traite, nommément machines pour retirer le matériel 
de traite des pis, valves de régulation thermostatique pour machines, robinets d'équerre pour 
machines, machines à traire pour fermes, nommément tuyaux flexibles pour le transfert du lait, 
appareils de robinetterie automatiques, bouchons indicateurs de pression pour valves, sondes de 
température, thermostats, régulateurs électroniques à usage alimentaire, notamment pour les 
laveuses de lactoducs, étiquettes électroniques pour la reconnaissance automatique des animaux, 
panneaux électriques pour la surveillance et le fonctionnement de systèmes de traite, instruments 
de mesure des paramètres de qualité du lait, horodateurs et thermographes, appareils industriels 
pour l'inspection visuelle des aliments, télémètres, transducteurs électroacoustiques, débitmètres, 
manomètres, réfractomètres, spectromètres, thermomètres infrarouges, thermomètres à viande, 
thermomètres de laboratoire, télécommandes pour le fonctionnement de l'équipement de traite, 
distributeurs-doseurs, appareils électroniques d'identification d'animaux, vacuomètres, balances, 
nommément bascules pour véhicules routiers, balances romaines, balances de laboratoire, 
instruments pour la surveillance du climat et la climatisation, nommément thermostats et 
hygromètres, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs pour 
déterminer la température, capteurs de minutage, détecteurs de mesure électromagnétique, 
numériseurs (autres que pour le bureau), numériseurs d'images (autres que pour le bureau), 
lecteurs laser, lecteurs optiques (autres que pour le bureau), lecteurs de luminescence, 
transpondeurs pour surveiller la fertilité, l'heure des repas et la mobilité des vaches, émetteurs 
fixés aux vaches pour la reconnaissance automatique des animaux, pour la fourniture d'aliments 
et de fourrage sous forme concentrée, pour la détection du cycle oestral des vaches, pour la 
détermination des quantités de lait et de sa qualité, pour la détermination des températures du lait 
ainsi que pour la détermination des températures de lavage, récepteurs fixés aux vaches pour la 
reconnaissance automatique des animaux, pour la fourniture d'aliments et de fourrage sous forme 
concentrée, pour la détection du cycle oestral des vaches, pour la détermination des quantités de 
lait et de sa qualité, pour la détermination des températures du lait ainsi que pour la détermination 
des températures de lavage, transpondeurs fixés aux vaches pour la reconnaissance automatique 
des animaux, pour la fourniture d'aliments et de fourrage sous forme concentrée, pour les 
calendriers laitiers, pour la détermination des quantités de lait et de sa qualité, pour la 
détermination des températures du lait ainsi que pour la détermination des températures de 
lavage, convertisseurs de courant, étiquettes de cou (appareils électroniques de transmission et 
de réception) et transpondeurs pour le bétail, nommément étiquettes RFID, bottes de sécurité, 
gants jetables pour l'agriculture, vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou 
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les blessures, lunettes de protection, logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux 
locaux, logiciels pour permettre la transmission de données informatiques dans le domaine de 
l'industrie laitière et de la commande des installations, d'images et de photos numériques vers des 
ordinateurs portables, des ordinateurs mobiles, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des téléphones portatifs par un réseau informatique mondial, logiciels pour la 
commande à distance de processus de fabrication dans les domaines du travail des métaux, de 
l'agriculture, l'horticulture, de l'industrie laitière, de l'industrie alimentaire, logiciels pour le 
dépannage de matériel informatique et de logiciels dans les domaines du travail des métaux, de 
l'agriculture, de l'horticulture, de l'industrie laitière, de l'industrie alimentaire par des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents et des ordinateurs, logiciels de gestion de troupeaux laitiers et 
matériel informatique pour utilisation relativement à la gestion de troupeaux laitiers, lentilles 
optiques, amplificateurs optiques, systèmes d'observation vidéo en circuit fermé constitués d'une 
caméra de télévision en circuit fermé et d'un moniteur vidéo, relais électriques, publications 
électroniques téléchargeables concernant l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, cartes de 
circuits imprimés, cellules dynamométriques, soupapes de surpression, appareils de 
chromatographie à usage industriel, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, 
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi 
qu'installations sanitaires, nommément pompes à chaleur, appareils électriques de chauffage par 
rayonnement, chauffe-eau au gaz, radiateurs électriques portatifs, installations de production de 
vapeur, poêles au gaz, réfrigérateurs électriques, déshumidificateurs, en l'occurrence machines de 
séchage à air pour l'agriculture, ventilateurs d'aération, fontaines d'eau, installations de bain 
sanitaires, appareils d'éclairage, générateurs de chaleur et cuisinières, appareils de traitement de 
l'air, nommément purificateurs d'air industriels, installations de filtration d'air, désodorisants d'air 
électriques, filtres à air pour installations industrielles, filtres et dispositifs de filtrage pour le 
conditionnement du gaz, filtres à air pour la climatisation, filtres pour réfrigérateurs, désodorisants 
d'air électriques, purificateurs d'air, hottes de ventilation, déshumidificateurs commerciaux et 
industriels, épurateurs d'air pour éliminer la poussière de l'air, systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), en l'occurrence fours industriels, conditionneurs 
d'air, thermostats, conduits d'aération, ventilateurs d'aération, unités de récupération de chaleur 
pour l'industrie laitière et pour le conditionnement d'air, conditionneurs d'air, ventilateurs 
électriques à usage industriel, purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, vannes 
de régulation du niveau des réservoirs, tours de refroidissement humides et tours de 
refroidissement sèches avec ventilation naturelle et ventilation forcée pour le refroidissement de 
liquide et de vapeur, brûleurs à gaz, chaudières industrielles, chaudières de chauffage, chaudières 
électriques, chauffe-eau, filaments pour radiateurs électriques portatifs, grilles de four ou de 
fourneau, cendriers de foyer, accumulateurs de chaleur, générateurs de gaz à usage industriel, 
thermoplongeurs, tuyaux pour chaudières de chauffage, poêles à charbon, poêles au gaz et 
poêles électriques, incinérateurs et soupapes thermostatiques, radiateurs, éléments chauffants, 
échangeurs de chaleur, autres que les pièces de machine, régénérateurs de chaleur, fours 
industriels, réchauffeurs d'air comme pièces d'installation industrielle pour utilisation dans le 
domaine de l'organisation des installations, pompes à chaleur, accumulateurs de vapeur, 
accumulateurs de chaleur, poêles, incinérateurs, réfrigérateurs électriques à usage industriel, 
réfrigérateurs, unités de refroidissement pour l'industrie de la transformation et de la production 
des aliments, nommément tours de refroidissement d'eau humides et tours de refroidissement 
d'air sèches avec ventilation naturelle et ventilation forcée pour le refroidissement de liquide et de 
vapeur, appareils de refroidissement de l'eau, installations de refroidissement, notamment pour 
produits alimentaires, nommément installations de refroidissement du lait, installations de 
refroidissement et de réfrigération pour l'industrie de la construction pour le refroidissement du 
béton ainsi qu'installations de refroidissement et de réfrigération pour l'industrie minière, 
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nommément installations de conditionnement d'air et réfrigérateurs, chambres frigorifiques, 
machines à glaçons, condenseurs de réfrigération, machines de refroidissement de l'eau, unités 
de refroidissement pour le refroidissement du béton, installations de refroidissement et de 
réfrigération pour installations sportives et de loisirs, nommément installations de conditionnement 
d'air et réfrigérateurs, conteneurs d'expédition réfrigérés, machines à glaçons, luminaires à DEL, 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage, lampes infrarouges et à ultraviolets à usage autre 
que médical, éviers, 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, stérilisateurs de lait, 
stérilisateurs pour le traitement des déchets, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, urinoirs, 
stérilisateurs de lait, autoclaves à usage industriel, stérilisateurs d'eau, usines de dessalement, 
appareils de conditionnement de l'eau, purificateurs d'eau électriques à usage industriel, appareils 
de purification de l'eau par osmose inverse, dispositifs d'irrigation agricole, appareils de chloration 
pour le traitement de l'eau, filtres pour usines de traitement de l'eau, filtres pour l'eau potable, 
stérilisateurs pour le lait (à usage autre que médical), stérilisateurs pour le traitement de l'eau et 
des eaux usées (à usage autre que médical), fours à pain, robots boulangers, grille-pain, appareils 
de cuisson électriques comme pièces d'installations industrielles de transformation des aliments, 
appareils électriques pour faire des yogourts, percolateurs électriques, machines à café 
électriques, autocuiseurs électriques, plaques chauffantes, plaques chauffantes électriques, 
armatures de four, fours industriels, friteuses électriques, hottes de cuisine à usage industriel, 
nommément hottes de ventilation, casseroles électriques à usage industriel, bouilloires 
électriques, machines à torréfier le café, déshydrateurs d'aliments, fours infrarouges et fours à 
micro-ondes à usage industriel, pasteurisateurs, fours et fours à micro-ondes industriels, non 
conçus pour les aliments ou les boissons, échangeurs de chaleur pour le traitement chimique, 
appareils de distillation de l'eau, équipement de traitement de l'eau à usage industriel, 
nommément appareils de filtration d'eau et appareils à osmose inverse, installations de 
dessalement de l'eau, appareils de purification de l'eau, installations de traitement des eaux 
d'égout, tours de refroidissement d'eau et vannes de régulation du niveau des réservoirs, 
machines d'épuration des gaz, épurateurs d'eau à usage domestique, installations de traitement 
des eaux d'égout, appareils de purification du lait de rebut, lyophilisateurs, nommément appareils 
pour la congélation d'aliments par la déshydratation à basse température, séchoirs à tambour 
rotatif, sécheurs d'air, nommément appareils pour extraire la vapeur d'eau de l'air comprimé, 
appareils pour le séchage de matériaux par l'utilisation de la technologie du séchage instantané, 
éléments chauffants, radiateurs, systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation, chauffe-eau, appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de 
déshumidification de l'air, humidificateurs, épurateurs d'eau à membrane à usage industriel, 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, installations et équipement 
de purification de l'eau, de traitement de l'eau, d'alimentation en eau et de dessalement de l'eau, 
nommément machines de purification de l'eau, installations et équipement de purification de l'eau, 
de traitement de l'eau, d'alimentation en eau et de dessalement de l'eau et appareils de 
conditionnement de l'eau, tous à usage industriel, évaporateurs pour le traitement chimique, 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de matières liquides et gazeuses, ventilateurs 
récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d'énergie, fours à lit fluidisé, processeurs 
de lit fluidisé pour l'industrie pharmaceutique, tours de séchage et granulateurs par pulvérisation, 
nommément appareils pour la production d'une poudre sèche à partir de liquides, installations 
d'arrosage automatique pour l'élevage de bétail, réservoirs d'eau sous pression, adoucisseurs 
d'eau, chauffe-eau, lampes germicides pour la purification de l'air, filtres à cafetières électriques, 
filtres pour climatiseurs, souffleries de cheminée, carneaux de cheminée, carneaux pour 
chaudières de chauffage, allumeurs au gaz pour fours, ioniseurs d'air pour utilisation dans le 
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domaine de l'organisation des installations et de l'agriculture, condenseurs à gaz de carneau, 
valves, à savoir pièces d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi que d'installations 
sanitaires, nommément purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur, robinets de 
chasse, fours à micro-ondes à usage industriel, appareils à vapeur pour tissus, échangeurs de 
chaleur, échangeurs de chaleur pour le traitement chimique, systèmes de dessalement de l'eau; 
location de machines d'extraction du pétrole et de machines d'exploitation minière.

Classe 39
(4) Emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport; entreposage d'ordures; 
entreposage de déchets; entreposage de déchets; entreposage réfrigéré; offre d'information dans 
le domaine de la location de machines et d'appareils pour l'emballage de produits alimentaires; 
location de réfrigérateurs.

Classe 40
(5) Consultation technique dans le domaine de la transformation des aliments; développement de 
photos; fabrication sur mesure et assemblage de machines industrielles pour les industries de 
l'agriculture, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des 
aliments et des boissons, nommément de machines agricoles, de machines de récolte, de 
machines de traitement chimique, de machines pour la fabrication de produits pharmaceutiques et 
de cosmétiques, de machines pour la fabrication d'aliments et de boissons; location de machines 
de transformation du pétrole, de machines de traitement des eaux usées, de machines de 
traitement des métaux; location de chaudières de chauffage; location de machines de 
transformation d'aliments; offre d'information concernant la location d'appareils de 
conditionnement de l'air et de machines de traitement chimique; offre d'information concernant la 
location de machines pour la fabrication d'aliments et de boissons; offre d'information dans le 
domaine de la location d'unités de refroidissement de pièce à usage commercial ou industriel; 
offre d'information dans le domaine de la location d'appareils de purification de l'eau.

Classe 41
(6) Formation dans les domaines de l'agriculture, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques, de l'industrie alimentaire et de l'industrie des boissons; 
organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'industrie alimentaire, de l'industrie 
des boissons, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie chimique; services de formation pour 
les producteurs et les concessionnaires de lait ainsi que le personnel des concessionnaires dans 
l'industrie de la production laitière, nommément tenue d'ateliers, de conférences et de cours ainsi 
que formation sur mesure dans le domaine de l'hygiène des fermes laitières, nommément de 
l'hygiène de l'équipement de fermes laitières et de l'hygiène des animaux, de la santé animale, de 
l'analyse des systèmes de traite et de la gestion de la traite; services de formation pour les 
concessionnaires et le personnel des concessionnaires dans l'industrie de la production laitière, 
nommément tenue d'ateliers, de conférences et de cours dans les domaines de la gestion des 
itinéraires de concessionnaires et de la gestion d'entreprise en général, nommément de la 
planification et de la gestion financières, de la planification du développement de territoires, de la 
planification des ventes et du marketing, des techniques de vente, de la planification de la gestion 
des itinéraires, de la gestion des effectifs et de la gestion des opérations; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de symposiums, de colloques, de 
conférences, et d'ateliers dans le domaine de la gestion d'entreprise en général pour les 
concessionnaires et le personnel de concessionnaires dans l'industrie de la production laitière et 
de la santé des troupeaux; formation en informatique; services de traduction; publication et édition 
d'imprimés; publication de brochures et de catalogues; publication de périodiques et de livres en 
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format électronique, nommément sur Internet; publication de rapports scientifiques dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture, des produits alimentaires et des boissons et du 
traitement chimique.

Classe 42
(7) Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; services de génie mécanique, 
nommément conversion et mise à niveau d'appareils techniques industriels ainsi que des pièces 
pour les appareils susmentionnés, planification et surveillance techniques, ainsi que services de 
génie pour le contrôle, la gestion et la surveillance de processus techniques dans des installations 
industrielles, tous pour les industries de l'agriculture, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques, des aliments et des boissons; recherche en physique; dessin 
de construction; services d'urbanisme et de planification architecturale; recherche médicale; 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; recherche dans le domaine de l'agrochimie; 
conception et développement de matériel informatique; services de cryptage de données; services 
de sécurité de réseaux informatiques; conception, développement, programmation et 
implémentation de logiciels; programmation informatique; exploration de données; préparation de 
programmes de traitement de données; location de logiciels et de matériel informatique; validation 
et assurance de la qualité de composants logiciels et de composants de matériel informatique; 
services de consultation technique, en l'occurrence services d'analyse scientifique pour aider les 
producteurs laitiers à optimiser le rendement de la production laitière et à maximiser l'efficacité de 
la traite grâce à l'analyse de données, nommément sur les niveaux de vide et la fréquence de 
pulsation relatifs à la traite ainsi que les ratios et les caractéristiques connexes, sur la conception 
et la composition des manchons trayeurs ainsi que sur la production laitière et les activités 
quotidiennes des exploitants de fermes laitières; design industriel; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; services de consultation pour les producteurs de lait dans 
les domaines de la vérification et de l'analyse de la qualité de l'eau, de l'entretien et de l'évaluation 
de la performance et de la fiabilité des systèmes de traite et de refroidissement ainsi que du 
fonctionnement des systèmes de lavage des pis; services de consultation technique pour aider les 
producteurs de lait à optimiser le rendement de leur production laitière et à maximiser l'efficacité 
de la traite grâce à l'analyse de données, nommément sur les niveaux de vide et la fréquence de 
pulsation relatifs à la traite ainsi que les ratios et les caractéristiques connexes, sur la conception 
et la composition des manchons trayeurs ainsi que sur la production laitière et les activités 
quotidiennes des exploitants de fermes laitières; consultation dans le domaine des salles et des 
installations de traite par l'offre de consultation technologique sur le matériel de traite, la 
surveillance de la qualité de l'eau, la conception et la planification de box de traite; consultation 
dans les domaines de la mécanique des fluides numériques et de la conception de modèles de 
mécanique des fluides informatiques; consultation sur la recherche technique dans le domaine des 
produits alimentaires et des boissons; consultation dans le domaine de la biotechnologie; 
consultation dans le domaine de la recherche pharmaceutique; consultation dans le domaine de la 
recherche vétérinaire; consultation dans le domaine de l'énergie renouvelable; consultation 
technique dans le domaine des sciences de l'environnement; analyse chimique pour l'optimisation 
de l'hygiène dans l'industrie de la transformation des aliments, nommément fermes laitières; 
analyse chimique pour le commerce et l'industrie, nommément l'industrie de la transformation des 
aliments et l'industrie laitière; offre d'information scientifique, de conseils et de consultation 
concernant la compensation des émissions de carbone; essai de matériaux; gestion de projets 
techniques pour la projection d'installations industrielles et de machines, nommément services de 
consultation pour des tiers dans le domaine de la conception, de la planification et de la mise en 
oeuvre et de la gestion de projets liés aux installations industrielles; design industriel; stockage 
électronique de données informatiques dans le domaine de l'agriculture et de l'organisation des 
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installations; programmation de données, nommément programmation de logiciels; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; 
programmation de données pour des tiers, nommément programmation de logiciels; consultation 
technique et offre d'expertise; planification de travaux de construction; services de consultation en 
conception de produits; laboratoires de recherche et services d'essais en laboratoire dans les 
industries de transformation, nommément les industries des aliments, des boissons, des produits 
laitiers, des produits chimiques, de l'énergie et des produits pharmaceutiques; services de génie 
électrique; génie chimique; recherche, développement et conception de nouvelles machines et 
installations pour des tiers dans le domaine de la transformation et de l'emballage des aliments; 
recherche dans les industries de transformation, nommément les industries des aliments, des 
boissons, des produits laitiers, des produits chimiques, de l'énergie et des produits 
pharmaceutiques; exécution d'analyses chimiques; analyse de processus de fabrication; mesure 
et analyse des émissions de gaz à effet de serre; essai et évaluation de matériaux; étalonnage 
d'équipement électronique.

Classe 44
(8) Services d'horticulture; services d'élevage de bétail; services agricoles dans le domaine des 
fruits et des légumes; services de conseil en médecine vétérinaire et en agriculture; lutte 
antiparasitaire et extermination des parasites en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
location d'équipement agricole.

Classe 45
(9) Administration juridique de licences; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2015 100 477.8 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 1,750,922  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amrit Foods Enterprises Inc.
7552 134A Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W7J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin d'étiquette appliqué sur une bouteille 
tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. La bouteille illustrée en pointillés ne 
fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à illustrer l'emplacement du dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de bleu à la base du du dessin, puis d'une bande rouge, puis de jaune, 
lequel s'étend jusqu'au goulot de la bouteille. Une marque AMRIT bleue, rouge et jaune se trouve 
sur le goulot de la bouteille. Le mot AMRIT est blanc sur une bannière bleue, tandis que le dessin 
de cercle et d'arbre est bleu sur un arrière-plan jaune. Le haut du dessin est bleu, puis jaune. Une 
marque AMRIT bleue, rouge et jaune se trouve dans le haut du dessin. Le mot AMRIT est blanc 
sur une bannière bleue, tandis que le dessin de cercle et d'arbre est bleu sur un arrière-plan jaune. 
Ces couleurs sont appliquées à la surface visible de l'objet donné, nommément la bouteille.

Produits
 Classe 03
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(1) Rafraîchisseur d'haleine.

 Classe 29
(2) Marinades; huile alimentaire; huile de cuisson; huile de coco; lentilles sèches.

 Classe 30
(3) Sucre; sucre de palme.

(4) Épices; riz; sauce tomate; mélanges d'épices; sucre de noix de coco; pâtes indiennes.
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 Numéro de la demande 1,768,219  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUFFA, LLC
2960 West Sahara Avenue
Las Vegas, NV 89102
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
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une cage de combat d'arts martiaux de forme 
octogonale tridimensionnelle telle que représentée sur le dessin joint à la demande. Les hachures 
ne servent pas à indiquer la couleur ni une caractéristique de la marque de commerce, mais plutôt 
à illustrer la profondeur. Les portes de l'arène et la clôture à mailles losangées illustrées en 
pointillés ne font pas partie des signes distinctifs.

Services
Classe 41
Divertissement, nommément spectacles et performances d'arts martiaux mixtes; divertissement, 
en l'occurrence programmes enregistrés continus à des fins de distribution en ligne et télévisuelle 
dans le domaine des arts martiaux mixtes; services de club de santé, nommément offre 
d'installations et d'équipement d'entraînement physique, d'entraînement individuel et d'exercice; 
offre d'enseignement dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement individuel, 
de l'exercice et des arts martiaux mixtes; offre de programmes d'enseignement et de cours dans 
les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement individuel, de l'exercice et des arts 
martiaux mixtes; planification, organisation et tenue de démonstrations d'arts martiaux mixtes; 
planification, organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers sur la bonne condition 
physique et les arts martiaux mixtes.
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 Numéro de la demande 1,769,018  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
Müstair, CH-7537
SWITZERLAND

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARRONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie de porte et de fenêtre, nommément boutons de porte en métal commun, 
charnières en métal, loqueteaux en métal pour fenêtres, manivelles de fenêtre en métal, cadres de 
fenêtre en métal; poignées de porte en métal, poignées en métal, serrures en métal pour portes, 
verrous en métal pour fenêtres, loquets en métal, contrefiches de clôture en métal, fermetures de 
porte en métal, ferme-portes en métal, non électriques; loquets en métal pour portes d'armoire; 
fermetures en métal pour portes et portes d'armoire; serrures de porte en métal, serrures à pêne 
dormant en métal pour portes, supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
terrasses; supports en métal pour la construction et l'assemblage de bâtiments; charnières en 
métal, boulons en métal; chaînes et butées de sécurité en métal, nommément butoirs de porte en 
métal, arrêts de fenêtre en métal.

 Classe 07
(2) Ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; ferme-fenêtres électriques; ouvre-fenêtres 
électriques.

 Classe 09
(3) Appareils et installations de contrôle d'accès, nommément serrures de porte électroniques, 
serrures à pêne dormant électroniques; sonnettes de porte électriques; carillons de porte 
électriques; pavés numériques et lecteurs d'empreintes digitales électriques pour serrures de 
porte; alarmes antivol électriques et électroniques; avertisseurs d'effraction; alarmes de porte; 
alarmes de porte électroniques; alarmes électroniques pour fenêtres; pavés numériques pour 
alarmes de sécurité; serrures de porte numériques; panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; commande 
électronique pour serrures de fenêtre et de porte; dispositif de fermeture de porte 
électromagnétique; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; serrures de 
porte à reconnaissance digitale; ferme-portes électromagnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/904,058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,777,625  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Text SA ULC
1959 Upper Water Street
Suite 900
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J2X2

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGELLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; logiciels pour la collecte, l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de 
données par le traitement du langage naturel, la linguistique informatique, l'extraction 
d'information, l'analyse de données et l'apprentissage automatique; guides d'utilisation vendus 
avec des programmes informatiques; logiciels contenant des outils d'analyse de données et 
d'apprentissage automatique pour l'acquisition, le traitement, le tri et l'analyse d'information, de 
données et de contenu d'entreprises, d'organismes gouvernementaux, d'établissements 
d'enseignement, d'entreprises et d'organisations de services professionnels ayant des besoins en 
matière de technologies d'informatique cognitive, nommément d'algorithmes, d'automatisation de 
processus robotisés, d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel, de 
génération de langage naturel, de raisonnement du langage naturel, d'intelligence artificielle ou 
d'analyse de données; logiciels pour l'informatique cognitive, nommément pour les algorithmes, 
l'automatisation de processus robotisés, l'apprentissage automatique, le traitement du langage 
naturel, la génération de langage naturel, le raisonnement du langage naturel, l'intelligence 
artificielle et l'analyse de données; logiciels pour le partage d'ensembles de données à des fins de 
soutien décisionnel automatisé, de modélisation de données, d'apprentissage automatique, 
d'analyse prédictive, de raisonnement automatique, de diagnostic, d'optimisation et de 
recommandation; logiciels pour l'informatique cognitive qui utilise l'information numérique pour la 
gestion d'information sur des réseaux internes et externes d'intégration interentreprises, d'analyse, 
de services infonuagiques, de services d'archive, de gestion de processus d'affaires, de gestion de 
contenu, de recherche et de messagerie; logiciels pour la connexion de différents réseaux et 
systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques, nommément disques durs, clés USB, 
lecteurs optiques et dispositifs de stockage infonuagique; logiciels pour les technologies 
d'informatique cognitive qui permettent le traitement du langage naturel, la génération, le 
raisonnement et l'apprentissage automatique multimodaux pour l'analyse contextuelle et 
l'interaction naturelle; logiciels de production de rapports, de traitement, de traitement analytique 
en ligne, d'analyse, d'exploration de données, de gestion du rendement d'entreprise, d'analyse 
comparative, d'exploration de texte, d'informatique cognitive et d'analyse prédictive, tous dans le 
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domaine de la gestion d'information; logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés et en 
temps réel d'analyse prédictive cognitive par le rassemblement de renseignements et de données 
et par la présentation de ces données dans une interface utilisateur conviviale; logiciels pour la 
gestion, l'analyse, l'extraction, la surveillance, la mise à jour, la communication, la structuration, la 
modélisation, la prévision, la présentation et l'affichage de données et d'information d'entreprises, 
d'organismes gouvernementaux, d'établissements d'enseignement, d'entreprises et 
d'organisations de services professionnels ayant des besoins en matière de technologies 
d'informatique cognitive, nommément d'algorithmes, d'automatisation de processus robotisés, 
d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel, de génération de langage naturel, 
de raisonnement du langage naturel, d'intelligence artificielle ou d'analyse de données à partir de 
bases de données, d'applications et d'Internet; logiciels pour la gestion, la surveillance, le suivi et 
l'organisation de données utilisées relativement à des logiciels d'intelligence prédictive; logiciels 
d'analyse de renseignements, de modélisation, de planification, de prévision, de production de 
rapports, de visualisation interactive et d'analyse prédictive par informatique cognitive; logiciels 
pour l'exploration de données, l'interrogation de données, l'analyse de données et la production 
narrative pour la gestion de l'information, de données et de contenu d'entreprises, d'organismes 
gouvernementaux, d'établissements d'enseignement, d'entreprises et d'organisations de services 
professionnels ayant des besoins en matière de technologies d'informatique cognitive, 
nommément d'algorithmes, d'automatisation de processus robotisés, d'apprentissage 
automatique, de traitement du langage naturel, de génération de langage naturel, de raisonnement 
du langage naturel, d'intelligence artificielle ou d'analyse de données; logiciels et outils pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre d'assistants intelligents, de conseillers électroniques et de 
personnel numérique dans le domaine de l'informatique cognitive; logiciels pour l'apprentissage 
automatique et l'analyse statistique; logiciels pour l'analyse de données, l'apprentissage 
automatique, le traitement, l'analyse et le stockage de données, l'informatique cognitive et 
l'analyse prédictive concernant des données structurées et non structurées; matériel et logiciels 
d'informatique cognitive pour l'interaction et la communication entre machines ainsi que pour 
l'intelligence collective connexe; matériel et logiciels d'informatique cognitive pour l'interaction et la 
communication entre personnes et machines ainsi que pour l'intelligence collective connexe; 
matériel et logiciels d'informatique cognitive pour l'automatisation cognitive et les systèmes 
connexes de messagerie; technologies et systèmes d'informatique cognitive pour l'interaction, la 
communication, la collecte de données à distance et la commande de processus entre machines; 
matériel, logiciels et systèmes d'informatique cognitive pour le soutien de solutions d'interface 
utilisateur naturelle; matériel et logiciels d'informatique cognitive visant à accroître l'automatisation 
des opérations d'infrastructure entre des ordinateurs, des réseaux et des dispositifs de stockage; 
matériel et logiciels d'informatique cognitive pour le soutien des capacités d'automatisation 
cognitive de l'infrastructure et des services de TI; matériel et logiciels d'informatique cognitive pour 
le soutien de l'automatisation cognitive des systèmes de production; logiciels d'informatique 
cognitive pour l'automatisation et l'augmentation des processus associés à diverses fonctions; 
matériel, logiciels et systèmes d'informatique cognitive pour l'accélération et l'adaptation de 
l'expertise opérationnelle et de l'expertise en gestion; matériel, logiciels et systèmes d'informatique 
cognitive pour l'amélioration cognitive relativement à l'expérience et à la productivité, à 
l'accélération des processus, à l'automatisation et à l'autonomie; matériel et logiciels 
d'informatique cognitive de soutien pour systèmes cognitifs immersifs; matériel, logiciels et 
systèmes d'informatique cognitive pour les agents numériques virtuels, les systèmes prédictifs, 
l'automatisation des processus cognitifs, les applications d'informatique visuelle, la virtualisation 
des connaissances, l'automatisation intégrée de processus robotisés, les activités automatisées 
de développement de logiciels, les essais automatisés, la gestion automatisée des infrastructures 
de TI et les activités automatisées de centre de données; matériel, logiciels et systèmes 
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d'informatique cognitive ayant trait à l'apprentissage automatique, au traitement du langage 
naturel, aux algorithmes d'apprentissage, aux ontologies (sémantique), à la reconnaissance de 
formes et à la modélisation des connaissances; logiciels pour le développement et la mise en 
oeuvre de systèmes cognitifs évolutifs portatifs; logiciels d'infonuagique téléchargeables pour la 
collecte, l'analyse, le stockage, l'extraction, le filtrage, le traitement, la reproduction et la 
transmission de données entre machines provenant d'appareils connectés ainsi que pour 
l'intégration de données entre machines à des logiciels d'application Web et mobile; logiciels pour 
l'élaboration, l'installation, la configuration, la surveillance et la gestion d'applications de 
communication entre machines; logiciels pour réseaux de communication entre machines, à savoir 
de connectivité et d'intégration de données, de gestion d'appareils, de configuration, de 
déploiement de services, de gestion et de commande; logiciels pour la commande, la consultation 
et l'utilisation de réseaux informatiques et de communication mondiaux ainsi que pour l'accès et la 
navigation connexes, et pour l'optimisation des processus d'affaires; logiciels pour l'intégration 
d'une interface utilisateur naturelle à un système d'exploitation ayant trait aux compilateurs, aux 
langages de programmation, aux bases de données, au réseautage et aux communications, à 
l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux caractéristiques du cerveau et du corps; logiciels d'analyse 
pour la collecte et l'analyse d'information, de données et de contenu pour faciliter la gestion de 
l'information, des données et du contenu; logiciels pour l'analyse prédictive de données, le 
traitement, l'analyse et la visualisation de données et l'exploration de données provenant de 
diverses sources, ainsi que pour l'offre de solutions automatisées permettant aux organisations 
d'intégrer des données diverses; logiciels pour l'analyse de données, nommément pour le 
stockage, la gestion et l'analyse de données structurées, semi-structurées et non structurées et 
pour l'analyse et la modélisation avancées de différentes données à structures multiples, le 
développement d'applications logicielles de traitement de données et la réalisation d'analyses 
complexes à grande échelle de données; logiciels pour la consultation, le repérage, la collecte, le 
regroupement, le filtrage, le classement, le traitement, la fusion, l'affichage, le stockage, le 
partage, la gestion, la communication et l'analyse de données par lots ou en temps réel, et pour 
permettre aux utilisateurs de consulter, d'analyser, de partager et de communiquer des données 
provenant de diverses sources; logiciels dotés de fonctions de stockage, de recherche et de 
partage pour la gestion d'ensembles de données multidimensionnelles, d'algorithmes 
d'apprentissage automatique, de modèles, de faits et de dimensions prédictifs et de traces 
numériques; logiciels pour la gestion des communications et des interactions entre machines et de 
type Internet des objets; logiciels pour l'offre de services d'intégration des communications entre 
machines et de type Internet des objets (IdO), nommément d'intégration de différents systèmes 
informatiques, de réseaux, de matériel informatique et de logiciels à l'aide de technologies de 
communication sans fil pour permettre la communication entre machines et de type Internet des 
objets par des navigateurs Web, des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles, 
des microprocesseurs intégrés, des capteurs et d'autres appareils électroniques, nommément des 
ordinateurs de bureau, des ordinateurs portatifs et des appareils à écran tactile.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires pour 
entreprises et établissements concernant l'informatique cognitive et l'analyse guidée par les 
données; services de développement commercial pour des tiers; études de marché; services de 
traitement de données ayant trait à des logiciels de traitement de données; consultation et analyse 
commerciales ayant trait à la gestion des affaires.

Classe 38
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(2) Offre de services d'intégration des communications entre machines et de type Internet des 
objets (IdO), nommément d'intégration de différents systèmes informatiques, de réseaux, de 
matériel informatique et de logiciels à l'aide de technologies de communication sans fil pour 
permettre la communication entre machines et de type Internet des objets par des navigateurs 
Web, des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles, des microprocesseurs 
intégrés, des capteurs et d'autres appareils électroniques, nommément des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs portatifs et des appareils à écran tactile.

Classe 42
(3) Services infonuagiques; services de consultation ayant trait aux logiciels; installation, essai, 
mise à jour et maintenance de logiciels pour des tiers; services de conception de logiciels et de 
programmation informatique pour des tiers; infonuagique, à savoir logiciels pour la collecte, 
l'intégration, l'édition, l'évaluation et l'analyse de données par le traitement du langage naturel, la 
linguistique informatique, l'extraction d'information, l'analyse de données et l'apprentissage 
automatique; infonuagique, à savoir logiciels pour l'informatique cognitive et l'analyse guidée par 
les données; infonuagique, à savoir logiciels pour l'analyse de données et outils d'apprentissage 
automatique pour l'acquisition, le traitement, le tri et l'analyse d'information, de données et de 
contenu; infonuagique, à savoir logiciels pour l'informatique cognitive; infonuagique, à savoir 
logiciels pour le partage d'ensembles de données à des fins de soutien décisionnel automatisé, de 
modélisation de données, d'apprentissage automatique, d'analyse prédictive, de raisonnement 
automatique, de diagnostic, d'optimisation et de recommandation; infonuagique, à savoir logiciels 
pour l'informatique cognitive qui utilise l'information numérique pour la gestion d'information sur 
des réseaux internes et externes d'intégration interentreprises, d'analyse, de services 
infonuagiques, de services d'archive, de gestion de processus d'affaires, de gestion de contenu, 
de recherche et de messagerie; infonuagique, à savoir logiciels pour la connexion de différents 
réseaux et systèmes, serveurs et dispositifs de stockage informatiques; infonuagique, à savoir 
logiciels pour les technologies d'informatique cognitive permettant le traitement, la génération, le 
raisonnement et l'apprentissage automatique multimodaux du langage naturel pour l'analyse 
contextuelle et l'interaction naturelle; infonuagique, à savoir logiciels de production de rapports, de 
traitement, de traitement analytique en ligne, d'analyse, d'exploration de données, de gestion du 
rendement d'entreprise, d'analyse comparative, d'exploration de texte, d'informatique cognitive et 
d'analyse prédictive dans le domaine de la gestion d'information; infonuagique, à savoir logiciels 
offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel d'analyse prédictive cognitive par le 
rassemblement de renseignements et de données et la présentation de ces données dans une 
interface utilisateur conviviale; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion, l'analyse, 
l'extraction, la surveillance, la mise à jour, la communication, la structuration, la modélisation, la 
prévision, la présentation et l'affichage de données et d'information à partir de bases de données, 
d'applications et d'Internet; infonuagique, à savoir logiciels de gestion, de surveillance, de suivi et 
d'organisation de données utilisés relativement à des logiciels d'intelligence prédictive; 
infonuagique, à savoir logiciels d'analyse de renseignements, de modélisation, de planification, de 
prévision, de production de rapports, de visualisation interactive et d'analyse prédictive par 
informatique cognitive; infonuagique, à savoir logiciels pour l'exploration de données, 
l'interrogation de données, l'analyse de données et la production narrative utilisés dans le domaine 
de la gestion d'information, de données et de contenu; infonuagique, à savoir logiciels et outils 
pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'assistants intelligents, de conseillers électroniques et de 
personnel numérique dans le domaine de l'informatique cognitive; infonuagique, à savoir logiciels 
pour l'apprentissage automatique et l'analyse statistique; infonuagique, à savoir logiciels pour 
l'analyse de données, l'apprentissage automatique, le traitement, l'analyse et le stockage de 
données, l'informatique cognitive et l'analyse prédictive concernant des données structurées et 
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non structurées; infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies d'informatique cognitive 
pour l'interaction et la communication entre machines ainsi que pour l'intelligence collective 
connexe; infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies d'informatique cognitive pour 
l'interaction et la communication entre personnes et machines ainsi que pour l'intelligence 
collective connexe; infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies d'informatique cognitive 
pour l'automatisation cognitive et les systèmes connexes pour la messagerie; infonuagique, à 
savoir logiciels pour les technologies et les systèmes d'informatique cognitive permettant 
l'interaction, la communication, la collecte de données et la commande de processus entre 
machines; infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies et les systèmes d'informatique 
cognitive pour le soutien de solutions d'interface utilisateur naturelle; infonuagique, à savoir 
logiciels pour les technologies d'informatique cognitive visant à accroître l'automatisation des 
opérations d'infrastructure entre des ordinateurs, des réseaux et des dispositifs de stockage; 
infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies d'informatique cognitive pour le soutien des 
capacités d'automatisation cognitive de l'infrastructure et des services de TI; infonuagique, à 
savoir logiciels pour les technologies d'informatique cognitive pour le soutien de l'automatisation 
cognitive des systèmes de production; infonuagique, à savoir logiciels pour les produits 
d'informatique cognitive pour l'automatisation et l'augmentation des processus associés à diverses 
fonctions; infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies et les systèmes d'informatique 
cognitive pour l'accélération et l'adaptation de l'expertise opérationnelle et de l'expertise en 
gestion; infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies et les systèmes d'informatique 
cognitive pour l'amélioration cognitive relativement à l'expérience et à la productivité, à 
l'accélération des processus, à l'automatisation et à l'autonomie; infonuagique, à savoir logiciels 
pour les technologies d'informatique cognitive de soutien pour systèmes cognitifs immersifs; 
infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies et les systèmes d'informatique cognitive pour 
les agents numériques virtuels, les systèmes prédictifs, l'automatisation des processus cognitifs, 
les applications d'informatique visuelle, la virtualisation des connaissances, l'automatisation 
intégrée des processus robotisés, l'automatisation du développement de logiciels, les essais 
automatisés, la gestion automatisée des infrastructures de ti et l'automatisation de centres de 
données; infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies et systèmes d'informatique 
cognitive ayant trait à l'apprentissage automatique, au traitement du langage naturel, aux 
algorithmes d'apprentissage, aux ontologies sémantiques, à la reconnaissance de formes et à la 
modélisation des connaissances; infonuagique, à savoir logiciels pour l'élaboration et la mise en 
oeuvre de systèmes cognitifs évolutifs portatifs; infonuagique, à savoir logiciels pour la collecte, 
l'analyse, le stockage, l'extraction, le filtrage, le traitement, la reproduction et la transmission de 
données entre machines à partir d'appareils connectés ainsi que pour l'intégration de données 
entre machines à des logiciels d'application Web et mobiles; infonuagique, à savoir logiciels pour 
l'élaboration, l'installation, la configuration, la surveillance et la gestion d'applications de 
communication entre machines; infonuagique, à savoir logiciels pour réseaux de communication 
entre machines, à savoir de connectivité et d'intégration de données, de gestion d'appareils, de 
configuration, de déploiement de services, de gestion et de commande; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la commande, la consultation et l'utilisation de réseaux informatiques et de 
communication mondiaux ainsi que pour l'accès et la navigation connexes, et pour l'optimisation 
des processus d'affaires; infonuagique, à savoir logiciels pour l'intégration d'une interface 
utilisateur naturelle à un système d'exploitation ayant trait aux compilateurs, aux langages de 
programmation, aux bases de données, au réseautage et aux communications, à l'intelligence 
artificielle, ainsi qu'aux caractéristiques du cerveau et du corps; infonuagique, à savoir logiciels 
d'analyse pour la collecte et l'analyse d'information, de données et de contenu pour la gestion 
d'information, de données et de contenu, infonuagique, à savoir logiciels pour l'analyse prédictive 
de données, le traitement, l'analyse et la visualisation de données et l'exploration de données 
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provenant de diverses sources, ainsi que pour l'offre de solutions automatisées permettant aux 
organisations d'intégrer des données diverses; infonuagique, à savoir logiciels pour l'analyse de 
données, nommément pour le stockage, la gestion et l'analyse de données structurées, semi-
structurées et non structurées ainsi que pour l'analyse et la modélisation avancées de différentes 
données à structures multiples, le développement d'applications logicielles de traitement de 
données et la réalisation d'analyses complexes à grande échelle de données; infonuagique, à 
savoir logiciels pour la consultation, le repérage, la collecte, le regroupement, le filtrage, le 
classement, le traitement, la fusion, l'affichage, le stockage, le partage, la gestion, la 
communication et l'analyse de données par lots ou en temps réel, ainsi que pour permettre aux 
utilisateurs de consulter, d'analyser, de partager et de communiquer des données provenant de 
diverses sources; infonuagique, à savoir logiciels dotés de fonctions de stockage, de recherche et 
de partage pour la gestion d'ensembles de données multidimensionnelles, d'algorithmes 
d'apprentissage automatique, de modèles, de faits et de dimensions prédictifs ainsi que de traces 
numériques; infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion des communications et des 
interactions entre machines et de type Internet des objets (IdO); infonuagique, à savoir logiciels 
pour l'offre de services d'intégration des communications entre machines et de type Internet des 
objets (IdO), nommément pour l'intégration de différents systèmes informatiques, de réseaux, de 
matériel informatique et de logiciels à l'aide de technologies de communication sans fil pour 
permettre la communication entre machines et de type Internet des objets par des navigateurs 
Web, des assistants numériques personnels, des téléphones mobiles, des microprocesseurs 
intégrés, des capteurs et d'autres appareils électroniques, nommément des ordinateurs de bureau, 
des ordinateurs portatifs et des appareils à écran tactile; développement et implémentation de 
solutions logicielles et technologiques; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait aux logiciels.
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 Numéro de la demande 1,779,615  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Axe Throwing Federation Ltd.
47 Front Street East 
Unit 200 
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Haches; souvenirs, nommément cuillères.

 Classe 09
(2) Casques de sport; lunettes de protection, lunettes de soleil; jeux vidéo; enregistrements sur 
cassette vidéo; publications électroniques, nommément livres, guides, magazines, bulletins 
d'information, journaux et matériel didactique, nommément livrets d'instructions et manuels dans le 
domaine du lancer de la hache; logiciels dans le domaine de la gestion d'entreprises de lancer de 
la hache, nommément pour la gestion, l'administration et la planification de rendez-vous, de 
réservations et d'évènements, l'achat et la tenue à jour de stocks et la gestion de la comptabilité 
ainsi que des transactions et des dossiers financiers; DVD, CD et cassettes audio préenregistrés 
contenant des matchs et des cours de lancer de la hache; jeux vidéo informatiques, téléchargés 
d'Internet; jeux électroniques téléchargeables, cartouches de jeux électroniques, jeux vidéo 
téléchargeables; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques, nommément cartouches 
de jeux électroniques, logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément logiciels pour jouer à 
des jeux vidéo de lancer de la hache sur des jeux de poche électroniques; équipement 
électronique, nommément composants de jeux informatiques et vidéo, nommément jeux 
informatiques et vidéo, cartouches et cassettes de jeux informatiques et vidéo; appareils et 
équipement, nommément programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial, jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires, logiciels pour la création de jeux informatiques et périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur et haut-
parleurs, enregistreurs vidéo.

 Classe 14
(3) Montres, épinglettes, broches, breloques, bagues, médailles, écussons. .

 Classe 16
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(4) Cartes à collectionner, publications imprimées, nommément livres, guides, magazines, 
bulletins d'information, journaux, matériel didactique, nommément livrets et manuels d'instructions 
dans le domaine du lancer de la hache; photos; papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, cartes de souhaits et affiches; sacs tout usage en plastique.

 Classe 18
(5) Sacs à provisions en tissu.

 Classe 20
(6) Plaques.

 Classe 21
(7) Tasses et grandes tasses.

 Classe 24
(8) Drapeaux et fanions en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, 
chaussettes, foulards et gants; articles chaussants, nommément chaussures et chaussures de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux.

 Classe 28
(10) Cartes à jouer, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; jeux électroniques, nommément jeux de divertissement payants, appareils de jeux 
d'arcade; jeux vidéo d'arcade; jeux de poche électroniques utilisés avec un téléviseur ou un écran 
à cristaux liquides, jeux à sortie vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; consoles de jeux 
informatiques et vidéo, appareils de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo; tapis de jeu interactifs 
pour jeux vidéo pour compétitions de lancer de la hache et pour jeux vidéo.

 Classe 32
(11) Bière; eau embouteillée, boissons pour sportifs.

 Classe 33
(12) Vin, liqueur, nommément vodka, gin, rhum, brandy, téquila, whisky, cognac.

Services
Classe 35
(1) Consultation et conseils en gestion des affaires, sensibilisation, publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique et services de représentation concernant les règles, les normes, les 
tournois et la gouvernance dans le domaine du lancer de la hache; services d'association pour 
accroître l'intérêt dans tous les types de lancer de la hache et la participation connexe; 
sensibilisation du public au lancer de la hache et activités commerciales liées à la promotion du 
lancer de la hache; promotion et maintien de l'intérêt dans le sport grâce à de la publicité dans les 
médias imprimés, à la radio, à la télévision et dans les médias numériques; services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions sportives de lancer de la hache où des personnes 
et des équipes lancent des haches sur des cibles; services de magasin de vente au détail, 
services de vente par correspondance, services de catalogue et services de vente en ligne 
d'articles vestimentaires, nommément de tee-shirts, de débardeurs, de chandails molletonnés, de 
chandails molletonnés à capuchon, de pulls d'entraînement à fermeture à glissière, de sous-
vêtements, de casquettes, de casquettes de baseball, de tuques, de petits bonnets, de pyjamas 
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pour enfants, d'articles de sport, nommément de casques et de lunettes de protection, d'articles-
cadeaux et d'articles de fantaisie, nommément de grandes tasses de voyage et de bouteilles 
d'eau, d'imprimés, nommément d'autocollants pour pare-chocs et d'autres autocollants 
promotionnels, de jouets et de jeux; administration d'un programme de réduction et de 
récompenses permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services 
en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration d'un programme de 
récompenses permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services 
en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration et gestion des affaires 
d'équipes nationales à l'occasion de compétitions nationales et internationales de lancer de la 
hache, nommément pour des compétitions de lancer de la hache ainsi que des personnes, des 
états ou des pays qui souhaitent soutenir de telles équipes; promotion en ligne auprès de tiers de 
parties, de concours, de championnats, de ligues, d'émissions, de tournois, de festivals, de fêtes 
et d'évènements dans le domaine du lancer de la hache; organisation de la vente d'espace 
publicitaire relativement à des championnats, à des activités de ligues, à des compétitions de jeux, 
à des spectacles, à des tournois, à des festivals et à des fêtes; distribution d'affiches, distribution 
de publicités pour promouvoir le championnat de lancer de la hache à la radio, à la télévision et 
dans les médias imprimés.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance et de collecte de fonds pour la promotion du lancer de la hache; 
organisation d'évènements pour amasser des fonds pour le championnat, services d'assurance; 
organisation de programmes d'aide financière pour soutenir le sport du lancer de la hache et les 
personnes qui le pratiquent; services de collecte de fonds pour soutenir des programmes de 
développement du lancer de la hache; organisation de commanditaires pour activités de collecte 
de fonds et tournois dans le domaine des compétitions sportives où des haches sont lancées sur 
des cibles et auxquelles participent des personnes et des équipes.

Classe 38
(3) Offre d'accès par Internet à des bases de données dans le domaine des compétitions sportives 
où des haches sont lancées sur des cibles et auxquelles participent des personnes et des 
équipes, pour du matériel didactique, des services de conférence éducative et des services de 
consultation pour entraîneurs, administrateurs, équipes, sportifs, amateurs et membres du public 
concernant le lancer de la hache; offre d'accès à des sites Web faisant la promotion du lancer de 
la hache; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de nouvelles, de données et d'images dans le domaine du lancer de la hache par un 
réseau informatique interactif; offre de services de communication, nommément de services de 
diffusion à la radio, à la télévision, par câble, par satellite et par Internet dans le domaine du lancer 
de la hache; émissions de télévision et services de télédiffusion dans le domaine du sport; offre de 
balados multimédias téléchargeables contenant des nouvelles, des données et des images dans 
le domaine du lancer de la hache, y compris par câblodistribution, télédiffusion, Internet, vidéo à la 
demande et des médias numériques; offre d'accès à un site Web de services de magasin de vente 
au détail en ligne par Internet et d'autres réseaux informatiques; offre d'accès à un portail Web 
contenant de l'information dans les domaines du lancer de la hache, des parties de lancer de la 
hache et des programmes de lancer de la hache; offre d'accès à un site Web contenant des 
nouvelles, des éditoriaux et des opinions concernant le lancer de la hache et des évènements de 
lancer de la hache; offre de forums en ligne pour discuter de jeux.

Classe 41
(4) Organisation et gestion d'équipes de lancer de la hache participant à des parties de lancer de 
la hache; offre au public d'information, de cours, de webinaires, d'instructions en ligne et de 
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manuels dans le domaine du lancer de la hache; services d'entraînement, nommément 
entraînement de joueurs et d'entraîneurs dans le domaine du lancer de la hache; organisation et 
offre de programmes d'entraînement au lancer de la hache et de cours pratique de lancer de la 
hache pour développer et promouvoir le sport; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du lancer de la hache, nommément création et gestion de parties, de compétitions, de 
championnats, de ligues, d'émissions, de tournois, de festivals, de fêtes et d'évènements sportifs 
pour adultes ainsi que d'écoles et de tournois sportifs dans le domaine du lancer de la hache; 
organisation de parties, de concours, de championnats, de ligues, d'émissions, de tournois, de 
festivals, de fêtes et d'évènements relativement à des tiers dans le domaine du lancer de la hache; 
services de divertissement, nommément production d'évènements, de parties, de compétitions, de 
ligues, d'émissions, de tournois, de festivals et de fêtes de lancer de la hache pour diffusion à la 
télévision, à la radio et par voie numérique; production et distribution de films, d'enregistrements 
sur cassette vidéo et d'enregistrements sur cassette audio; services de divertissement, 
nommément production et présentation d'évènements de lancer de la hache devant public ainsi 
qu'à la télévision, à la radio et sur Internet; divertissement, à savoir évènements de lancer de la 
hache; organisation de la vente de billets pour des championnats, des ligues, des compétitions de 
jeux, des émissions, des tournois, des festivals et des fêtes; production et souscription d'émissions 
de lancer de la hache pour la télévision, la radio et Internet; diffusion en continu à la télévision, à la 
radio et en ligne de téléfilms, d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de divertissement 
dans le domaine des compétitions et des évènements de lancer de la hache; services de 
divertissement, nommément compétitions et évènements de lancer de la hache devant public; 
services de divertissement, nommément gestion et coordination de tournois de jeux électroniques; 
offre d'information en ligne dans le domaine des jeux; organisation de compétitions, de tournois 
sportifs et de cours pratiques de lancer de la hache pour promouvoir le lancer de la hache, 
nommément de compétitions sportives où des personnes et des équipes lancent des haches sur 
des cibles; organisation d'activités d'enseignement et de tournois dans le domaine des 
compétitions sportives où des personnes et des équipes lancent des haches sur des cibles; 
organisation d'activités et d'évènements sportifs et culturels, nommément de compétitions 
sportives de lancer de la hache où des personnes et des équipes lancent des haches sur des 
cibles.

Classe 42
(5) Services de conseil visant à améliorer la qualité du lancer de la hache, à augmenter la 
participation et la sensibilisation au lancer de la hache; conception de logiciels pour la gestion 
d'entreprises de lancer de la hache.

Classe 43
(6) Services de restaurant, de bar, de bar-salon et de cafétéria; services de traiteur pour des tiers; 
offre de salles de réception. 
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 Numéro de la demande 1,782,647  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sue Leocha Sadowski
15 Sovereign Ave
Dundas
ONTARIO
L9H5Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metaphysical Clarity Coach
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Coaching, mentorat, consultation, dans le domaine des pratiques de pleine conscience 
métaphysique; cours dans les domaines de la métaphysique, de l'ésotérisme et des sciences 
occultes; rédaction dans des magazines dans les domaines de la métaphysique, de l'ésotérisme 
et des sciences occultes; services d'écriture de chansons dans les domaines de la métaphysique, 
de l'ésotérisme et des sciences occultes; édition de livres dans le domaine de la métaphysique, de 
l'ésotérisme et des sciences occultes; édition de livres, de feuillets publicitaires, de brochures et de 
matériel pédagogique, à titre de matériel scolaire ou de cours dans les domaines de la 
métaphysique, de l'ésotérisme et des sciences occultes; publication en ligne de livres, de balados, 
de webinaires, de marketing numérique, de feuillets publicitaires et de brochures à titre de matériel 
scolaire ou de cours dans les domaines de la métaphysique, de l'ésotérisme et des sciences 
occultes.
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 Numéro de la demande 1,789,792  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l.
Via Silvestro Gherardi 19/a
00146 Rome
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCHESSA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DUCHESSA est « Duchess ».

Produits
 Classe 32

Bières.
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 Numéro de la demande 1,791,737  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Square Enix Ltd, A Corporation of England and 
Wales
240 Blackfriars Road
London SE1 8NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEUS EX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques téléchargeables de réseaux locaux, de réseaux étendus et de réseaux 
informatiques mondiaux; jeux multimédia enregistrés sur CD-ROM; cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, disques vidéo, disques compacts et disques 
laser contenant des personnages animés ou réels ainsi que des films éducatifs, des images de 
scènes réelles, des photos, de la musique et des cours de langue pour enfants, adolescents et 
adultes, tous les produits susmentionnés ayant trait aux jeux informatiques; logiciels, nommément 
jeux informatiques interactifs, logiciels pour utilisation comme économiseur d'écran; logiciels pour 
la création de jeux informatiques; manches à balai pour ordinateurs; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur et tapis de souris, repose-poignets pour ordinateurs et cadres de 
moniteur d'ordinateur; contenants imprimés pour cassettes audio et vidéo, contenants pour 
disques laser, contenants pour disquettes et contenants pour disques compacts; programmes 
informatiques pour la création de jeux vidéo et informatiques et de jeux électroniques.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques de poche; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir tournois de jeux, offre de jeux informatiques en ligne, services 
de jeux informatiques en ligne, services de jeux informatiques offerts à distance par Internet, 
publication de jeux informatiques, offre d'installations de cinéma, production de films, 
divertissement, à savoir émissions de télévision, production d'émissions de télévision, rédaction de 
scénarios, écriture de scénarios, services d'information et de conseil dans les domaines des jeux 
informatiques de divertissement, du divertissement cinématographique, du divertissement télévisé 
et de l'édition, tous les services susmentionnés ayant trait aux jeux informatiques, aux 
personnages de jeux informatiques, à la production de programmes multimédias liés aux jeux 
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vidéo et à la distribution par la télédiffusion et par Internet, aux adaptations cinématographiques de 
jeux informatiques, aux histoires pour jeux informatiques, aux récits de fiction pour jeux vidéo, et 
offre d'information dans le domaine des jeux informatiques par des blogues.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
15041791 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,805,328  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Läderach (Schweiz) AG
Bleiche 14
8755 Ennenda
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADERACH SWISS CHOCOLATE CAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait; lait aromatisé; laits fouettés; produits laitiers; boissons à base de lait contenant du café; 
boissons à base de lait contenant du jus de fruits; boissons à base de lait contenant des fruits; 
boissons à base de lait à saveur de chocolat; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation 
comme succédané de lait; lait déshydraté en poudre; produits laitiers; lait de soya; grignotines à 
base de fruits; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et de légumes; tartinades de 
viande, tartinades de poisson, tartinades de poulet, tartinades de fruits, tartinades à sandwich; 
tartinades au fromage; tartinade à base de légumes; fruits et légumes en conserve; plats préparés 
à base de viande, volaille; plats préparés composés de substituts de viande, plats préparés 
composés de poissons et fruits de mer; plats préparés composés de légumes; yogourt, boissons à 
base de yogourt; crème à fouetter; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées, grignotines à 
base de noix; huiles et graisses alimentaires. .

 Classe 30
(2) Café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; riz; tapioca; sagou; farine de céréales; 
grignotines à base de farine de céréales; pain et pâtisseries; confiseries, nommément confiseries 
au chocolat; sandwichs; glaces comestibles; sucre, miel, mélasse; glace à rafraîchir; truffes en 
chocolat; extraits de chocolat; chocolat aéré; chocolat en poudre; aromatisants au chocolat; 
crèmes au chocolat; chocolats au lait; chocolats fourrés; chocolat à l'alcool; pralines au chocolat; 
chocolats sous forme de pralines; mélanges de café et de chicorée; succédané de café; essences 
de café; aromatisants pour café; garnitures à base de café.

 Classe 32
(3) Eaux minérales, boissons au jus de fruits et jus de fruits; soda.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant, services de traiteur, restaurants libre-service, restaurants rapides et 
casse-croûte, cafétérias, cafés-restaurants, bars, salons de thé, services de restauration rapide 
pour emporter; services de restaurant, de cantine, de cafétéria, de café-restaurant et de casse-



  1,805,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 71

croûte; services de préparation d'aliments, nommément services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de restauration rapide pour emporter.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise ayant trait à la préparation de café, de 
thé, de lait et de produits laitiers, de produits alimentaires à base de produits laitiers, de sucre, de 
miel, de sirop, de produits de chocolat, de sirops aromatisants à base de café, d'eaux minérales, 
de jus de fruits; octroi de licences de restaurants franchisés, de services de traiteur, de restaurants 
libre-service, de restaurants rapides et de casse-croûte, de cafétérias, de cafés-restaurants, de 
bars, de salons de thé; octroi de licences de franchises pour la préparation d'aliments de 
restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,807,176  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROFLEX GmbH
Kaiser-Friedrich-Str. 7
75172 Pforzheim
GERMANY

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

EUROFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; fils en métal commun; métaux communs bruts et mi-ouvrés 
pour la fabrication; pièces et produits semi-finis en métaux communs et leurs alliages, 
nommément tubes de métal plaqué pour la fabrication subséquente, fils non électriques, feuilles 
malléables en métal ainsi que feuilles et plaques de métal; pièces et produits semi-finis en métaux 
communs et leurs alliages, nommément tubes, tuyaux, fils, plaques et feuilles pour la fabrication 
subséquente d'instruments électriques et électroniques; produits semi-finis en métaux communs et 
leurs alliages, nommément tubes, fils, feuilles et plaques ainsi que pièces connexes pour la 
fabrication subséquente d'instruments chirurgicaux, dentaires, optométriques et vétérinaires; 
matériaux de base, pièces et produits semi-finis en métaux communs et leurs alliages, 
nommément tubes, tuyaux, fils, plaques et feuilles pour la fabrication d'instruments pour la 
microchirurgie, d'endoscopes et d'instruments d'orthodontie à usage dentaire; alliages 
superélastiques à mémoire de forme pour la fabrication subséquente d'instruments chirurgicaux, 
dentaires, optométriques et vétérinaires.

 Classe 09
(2) Instruments et appareils pour la mesure, la commande et le réglage de la conception technique 
de métaux communs et de leurs alliages, nommément tubes, tuyaux, fils, plaques et feuilles pour 
utilisation dans le domaine de la technologie médicale.
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 Numéro de la demande 1,824,082  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creaholic SA
Rue Centrale 115
2500 Biel/Bienne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de tâches administratives pour des 
tiers, nommément gestion de documents d'affaires, soutien administratif, administration de bureau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de programmes, à savoir offre en personne, en ligne et 
sous forme préenregistrée de conférences éducatives professionnelles, dans les domaines des 
processus novateurs, des outils et des méthodes novateurs, de la conception axée sur l'humain, 
de la gestion de la propriété intellectuelle, de la gestion de l'approche client, de la création d'une 
approche client, de l'évaluation de l'approche client, du développement organisationnel et du 
soutien organisationnel; services éducatifs, nommément coaching professionnel dans les 
domaines des processus novateurs, nommément des processus d'affaires novateurs, des 
processus novateurs de conception et de développement de produits, des processus de 
fabrication novateurs ainsi que des processus novateurs d'essai et de contrôle de la qualité, des 
outils novateurs, nommément des outils d'affaires novateurs, des outils novateurs de conception et 
de développement de produits, des outils de fabrication novateurs et des outils novateurs d'essai 
et de contrôle de la qualité, des méthodes, nommément des méthodes d'affaires, des méthodes 
de conception et de développement de produits, des méthodes de fabrication ainsi que des 
méthodes d'essai et de contrôle de la qualité, de la gestion de la propriété intellectuelle, de la 
gestion de l'approche client, de la conception d'une approche client, de l'évaluation de l'approche 
client, du développement organisationnel, nommément du développement organisationnel 
d'affaires et du soutien organisationnel, nommément du soutien organisationnel en affaires; 
services de formation dans les domaines des processus novateurs, nommément des processus 
d'affaires novateurs, des processus novateurs de conception et de développement de produits, 
des processus de fabrication novateurs ainsi que des processus novateurs d'essai et de contrôle 
de la qualité, des outils novateurs, nommément des outils d'affaires novateurs, des outils 
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novateurs de conception et de développement de produits, des outils de fabrication novateurs 
ainsi que des outils novateurs d'essai et de contrôle de la qualité, des méthodes, nommément des 
méthodes d'affaires, des méthodes de conception et de développement de produits, des 
méthodes de fabrication ainsi que des méthodes d'essai et de contrôle de la qualité, de la gestion 
de la propriété intellectuelle, de la gestion de l'approche client, de la conception d'une approche 
client, de l'évaluation de l'approche client, du développement organisationnel, nommément du 
développement organisationnel d'affaires et du soutien organisationnel, nommément du soutien 
organisationnel d'affaires.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de recherche, de conception, de développement et d'essai, à savoir essai 
de nouveaux produits pour des tiers, tous dans les domaines des matériaux, de l'horlogerie, des 
cosmétiques, de la mobilité, à savoir du transport, de l'outillage, à savoir des machines-outils, de 
l'équipement, à savoir de l'équipement informatique et de l'équipement de fabrication, de 
l'assemblage, à savoir de l'assemblage de produits, et de l'emballage, à savoir de l'emballage de 
produits; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation en matière de conception et d'innovation, nommément offre 
de conseils à des tiers dans les secteurs du développement de produits, de services et d'espaces, 
nommément consultation dans le domaine du développement de produits pour des tiers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément services 
de recherche et de développement de produits, recherche et développement scientifiques de 
nouveaux produits pour des tiers, services de conception de nouveaux produits et services de 
conception industrielle; analyse et recherche industrielles dans les domaines des systèmes 
informatisés d'information, de l'ingénierie de produits et de la fabrication de produits pour entamer 
des changements et des transformations; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 60722/2016 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,824,294  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREAHOLIC SA
Rue Centrale 115
2500 Biel/Bienne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de tâches administratives pour des 
tiers, nommément gestion de documents d'affaires, soutien administratif, administration de bureau.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de programmes, à savoir offre en personne, en ligne et 
sous forme préenregistrée de conférences éducatives professionnelles, dans les domaines des 
processus novateurs, des outils et des méthodes novateurs, de la conception axée sur l'humain, 
de la gestion de la propriété intellectuelle, de la gestion de l'approche client, de la création d'une 
approche client, de l'évaluation de l'approche client, du développement organisationnel et du 
soutien organisationnel; services éducatifs, nommément coaching professionnel dans les 
domaines des processus novateurs, nommément des processus d'affaires novateurs, des 
processus novateurs de conception et de développement de produits, des processus de 
fabrication novateurs ainsi que des processus novateurs d'essai et de contrôle de la qualité, des 
outils novateurs, nommément des outils d'affaires novateurs, des outils novateurs de conception et 
de développement de produits, des outils de fabrication novateurs et des outils novateurs d'essai 
et de contrôle de la qualité, des méthodes, nommément des méthodes d'affaires, des méthodes 
de conception et de développement de produits, des méthodes de fabrication ainsi que des 
méthodes d'essai et de contrôle de la qualité, de la gestion de la propriété intellectuelle, de la 
gestion de l'approche client, de la conception d'une approche client, de l'évaluation de l'approche 
client, du développement organisationnel, nommément du développement organisationnel 
d'affaires et du soutien organisationnel, nommément du soutien organisationnel en affaires; 
services de formation dans les domaines des processus novateurs, nommément des processus 
d'affaires novateurs, des processus novateurs de conception et de développement de produits, 
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des processus de fabrication novateurs ainsi que des processus novateurs d'essai et de contrôle 
de la qualité, des outils novateurs, nommément des outils d'affaires novateurs, des outils 
novateurs de conception et de développement de produits, des outils de fabrication novateurs 
ainsi que des outils novateurs d'essai et de contrôle de la qualité, des méthodes, nommément des 
méthodes d'affaires, des méthodes de conception et de développement de produits, des 
méthodes de fabrication ainsi que des méthodes d'essai et de contrôle de la qualité, de la gestion 
de la propriété intellectuelle, de la gestion de l'approche client, de la conception d'une approche 
client, de l'évaluation de l'approche client, du développement organisationnel, nommément du 
développement organisationnel d'affaires et du soutien organisationnel, nommément du soutien 
organisationnel d'affaires.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de recherche, de conception, de développement et d'essai, à savoir essai 
de nouveaux produits pour des tiers, tous dans les domaines des matériaux, de l'horlogerie, des 
cosmétiques, de la mobilité, à savoir du transport, de l'outillage, à savoir des machines-outils, de 
l'équipement, à savoir de l'équipement informatique et de l'équipement de fabrication, de 
l'assemblage, à savoir de l'assemblage de produits, et de l'emballage, à savoir de l'emballage de 
produits; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services de consultation en matière de conception et d'innovation, nommément offre 
de conseils à des tiers dans les secteurs du développement de produits, de services et d'espaces, 
nommément consultation dans le domaine du développement de produits pour des tiers; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément services 
de recherche et de développement de produits, recherche et développement scientifiques de 
nouveaux produits pour des tiers, services de conception de nouveaux produits et services de 
conception industrielle; analyse et recherche industrielles dans les domaines des systèmes 
informatisés d'information, de l'ingénierie de produits et de la fabrication de produits pour entamer 
des changements et des transformations; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 66143/2015 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,829,285  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tools Aviation, LLC dba Powerpax
3850 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports à piles et à batteries, en l'occurrence contenants pour le rangement et la distribution de 
piles, sauf les supports à piles et à batteries permettant de transmettre de l'électricité à un appareil 
pendant que les piles et les batteries sont dans le support.
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 Numéro de la demande 1,833,041  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPEN TEXT SA ULC
1959 Upper Water Street, Suite 900
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J2X2

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENTEXT ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation et d'encouragement de la clientèle; 
administration de programmes de fidélisation et d'encouragement concernant les relations 
d'affaires; organisation et gestion de programmes de fidélisation et d'encouragement concernant 
les relations d'affaires; exploitation de programmes incitatifs, de prix et de fidélisation de la 
clientèle; exploitation de programmes incitatifs, de prix et de fidélisation concernant les relations 
d'affaires; offre de programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité 
pour l'achat des produits et des services d'une entité; offre de programmes de récompenses par 
l'émission et le traitement de points de fidélité pour la publicité et la promotion des produits et des 
services d'une entité; administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui donne 
accès à des salons professionnels, à des de consultants, à de la formation, à des services 
éducatifs, à des évènements de réseautage d'affaires, à des réunions et à des cérémonies de 
remise de prix, tous les services susmentionnés étant offerts dans le domaine de la gestion de 
données d'entreprise; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
des produits et des services de tiers; organisation et tenue de programmes de récompenses pour 
la promotion de la vente de services de gestion de données d'entreprise, de logiciels et de 
technologies.
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 Numéro de la demande 1,839,162  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mawashi vêtements de protection inc.
820 Ch Du Grand-Bernier N
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W0A6

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant la traduction du mot Japonais MAWASHI est technique de coup de 
pied circulaire venant des arts martiaux.

Produits
 Classe 09

(1) équipements de protection individuelle pour usage militaire et forces de l'ordre, nommément 
casques de protection, visières de protection contre les blessures, protège-cou de protection 
contre les blessures, protège-nuque de protection contre les blessures, cagoules de protection 
contre les blessures, sousvêtements de protection contre les blessures, chemises à manches 
longues de protection contre les blessures , vestes de protection contre les blessures, manteaux 
de protection contre les blessures, plastrons de protection contre les blessures, protège-coudes 
contre les blessures, gants de protection contre les blessures, genouillères de protection contre 
les blessures, protège-tibia contre les blessures, pantalons de protection contre les blessures, 
bottes de protection contre les blessures

(2) systèmes d'augmentation humaine pour usage militaire et forces de l'ordre, nommément 
exosquelettes passifs pour usage militaire et forces de l'ordre, exosquelettes quasi-passifs pour 
usage militaire et forces de l'ordre, exosquelettes actifs pour usage militaire et forces de l'ordre, 
exosquelettes souples pour usage militaire et forces de l'ordre, exosquelettes rigides pour usage 
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militaire et forces de l'ordre, exosquelettes rigides en métal pour usage militaire et forces de 
l'ordre, exosquelettes rigides plastique pour usage militaire et forces de l'ordre et exosquelettes 
rigides matériaux composites pour usage militaire et forces de l'ordre, vêtements et accessoires 
vestimentaires, pour usage militaire et forces de l'ordre, comportant des éléments informatiques et 
électroniques avancés, nommément vestes, chemises, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
comportant des éléments informatiques et électroniques avancés nommément moteurs électriques 
rotatifs ou linéaires pour actuation de différentes articulations du corps de l'usager (cheville, 
genou, hanche, épaule et coude), système électronique de contrôle pour réception et analyse des 
données reçues de capteurs et action des moteurs d'assistance pour l'usager, capteurs 
électromyographiques pour détection de l'activité musculaire, capteurs de pression artérielle, 
capteurs de rythme cardiaque, accéléromètre, module de communication Wi-Fi ou Bluetooth, 
disque dur, pompe électrique pour activation d'un système pneumatique ou hydraulique, batteries, 
électroaimants; Systèmes de transport de charges, nommément harnais de stabilisation de la 
charge sur le corps

 Classe 11
(3) systèmes de thermorégulation corporelle, nommément vestes de thermorégulation corporelle 
pour usage militaire et forces de l'ordre; systèmes de refroidissement individuel pour usage 
militaire et forces de l'ordre, nommément vestes de refroidissement individuel pour usage militaire 
et forces de l'ordre; systèmes de chauffage individuel pour usage militaire et forces de l'ordre, 
nommément vestes de chauffage individuel pour usage militaire et forces de l'ordre

 Classe 25
(4) vestes avec système d'attache modulaire, vestes avec poches modulaires

 Classe 28
(5) supports athlétiques de protection contre les blessures

Services
Classe 42
services de recherche et développement en matière d'équipements de protection individuelle, 
nommément services de recherche et développement (R-D) pour la conception, le prototypage, 
l'évaluation et la fabrication de tenues qui protègent les individus contre les risques suivants : 
Traumatismes contondants, armes blanches, projectiles balistiques et menaces nucléaires, 
radiologiques, biologiques, chimiques et explosives (NRBCE); services de recherche et 
développement en matière de système d'augmentation humaine, , nommément services de 
recherche et développement (R-D) pour la conception, le prototypage, l'évaluation et la fabrication 
d'exosquelettes portés sur le corps humain qui activent, accroissent, ou améliorent le mouvement 
ou l'activité physique; services de recherche et développement en matière de système de 
transport de charges, nommément services de recherche et développement (R-D) pour la 
conception, le prototypage, l'évaluation et la fabrication de produits portés sur le corps humain qui 
facilitent le transport d'objets de toutes sortes afin d'optimiser la biomécanique, la locomotion et 
l'efficacité énergétique du corps humain; services de recherche et développement en matière de 
système de thermorégulation corporelle, nommément services de recherche et développement (R-
D) pour la conception, le prototypage, l'évaluation et la fabrication de produits portés sur le corps 
humain qui aident à réguler la température interne du corps humain.



  1,839,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 81

 Numéro de la demande 1,839,167  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mawashi vêtements de protection inc.
820, ch. Grand-Bernier Nord
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W0A6

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAWASHI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant la traduction du mot Japonais « MAWASHI » est une technique de 
coup de pied circulaire venant des arts martiaux.

Produits
 Classe 09

(1) équipements de protection individuelle pour usage militaire et forces de l'ordre, nomm6ment 
casques de protection, visières de protection contre les blessures, protège-cou de protection 
contre les blessures, protège-nuque de protection contre les blessures, cagoules de protection 
contre les blessures, sousvêtements de protection contre les blessures, chemises à manches 
longues de protection contre les blessures , vestes de protection contre les blessures, manteaux 
de protection contre les blessures, plastrons de protection contre les blessures, protège-coudes 
contre les blessures, gants de protection contre les blessures, genouillères de protection contre 
les blessures, protège-tibia contre les blessures, pantalons de protection contre les blessures, 
bottes de protection contre les blessures

(2) systèmes d'augmentation humaine pour usage militaire et forces de l'ordre, nommément 
exosquelettes passifs pour usage militaire et forces de l'ordre, exosquelettes quasi-passifs pour 
usage militaire et forces de l'ordre, exosquelettes actifs pour usage militaire et forces de l'ordre, 
exosquelettes souples pour usage militaire et forces de l'ordre, exosquelettes rigides pour usage 
militaire et forces de l'ordre, exosquelettes rigides en métal pour usage militaire et forces de 
l'ordre, exosquelettes rigides plastique pour usage militaire et forces de l'ordre et exosquelettes 
rigides matériaux composites pour usage militaire et forces de l'ordre, vêtements et accessoires 
vestimentaires, pour usage militaire et forces de l'ordre, comportant des éléments informatiques et 
électroniques avancés, nommément vestes, chemises, pantalons, shorts, sous-vêtements, 
comportant des éléments informatiques et électroniques avancés nommément moteurs électriques 
rotatifs ou linéaires pour actuation de différentes articulations du corps de l'usager (cheville, 
genou, hanche, épaule et coude), système électronique de contrôle pour réception et analyse des 
données reçues de capteurs et action des moteurs d'assistance pour l'usager, capteurs 
électromyographiques pour détection de l'activité musculaire, capteurs de pression artérielle, 
capteurs de rythme cardiaque, accéléromètre, module de communication Wi-Fi ou Bluetooth, 
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disque dur, pompe électrique pour activation d'un système pneumatique ou hydraulique, batteries, 
électroaimants; Systèmes de transport de charges, nommément harnais de stabilisation de la 
charge sur le corps;

 Classe 11
(3) systèmes de thermorégulation corporelle, nommément vestes de thermorégulation corporelle 
pour usage militaire et forces de l'ordre; systèmes de refroidissement individuel pour usage 
militaire et forces de l'ordre, nommément vestes de refroidissement individuel pour usage militaire 
et forces de l'ordre; systèmes de chauffage individuel pour usage militaire et forces de l'ordre, 
nommément vestes de chauffage individuel pour usage militaire et forces de l'ordre

 Classe 25
(4) vestes avec système d'attache modulaire, vestes avec poches modulaires

 Classe 28
(5) supports athlétiques de protection contre les blessures, bottes de protection contre les 
blessures

Services
Classe 42
(1) services de recherche et développement en matière d'équipements de protection individuelle, 
nommément services de recherche et développement (R-D) pour la conception, le prototypage, 
l'évaluation et la fabrication de tenues qui protègent les individus contre les risques suivants : 
Traumatismes contondants, armes blanches, projectiles balistiques et menaces nucléaires, 
radiologiques, biologiques, chimiques et explosives (NRBCE).

(2) services de recherche et développement en matière de système d'augmentation humaine, 
nommément services de recherche et développement (R-D) pour la conception, le prototypage, 
l'évaluation et la fabrication d'exosquelettes portés sur le corps humain qui activent, accroissent, 
ou améliorent le mouvement ou l'activité physique

(3) services de recherche et développement en matière de système de transport de charges, 
nommément services de recherche et développement (R-D) pour la conception, le prototypage, 
l'évaluation et la fabrication de produits portés sur le corps humain qui facilitent le transport 
d'objets de toutes sortes afin d'optimiser la biomécanique, la locomotion et l'efficacité énergétique 
du corps humain.

(4) services de recherche et développement en matière de système de thermorégulation 
corporelle, nommément services de recherche et développement (R-D) pour la conception, le 
prototypage, l'évaluation et la fabrication de produits portés sur le corps humain qui aident à 
réguler la température interne du corps humain.
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 Numéro de la demande 1,843,262  Date de production 2017-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique, nommément unités à bandes magnétiques vierges 
(traitement de données), bandes magnétiques vierges, circuits imprimés, circuits intégrés, claviers 
d'ordinateur, disques compacts vierges (audio-vidéo), disques optiques vierges, coupleurs 
(traitement de données), disquettes vierges, matériel informatique, nommément écrans vidéo, 
numériseurs, imprimantes, interfaces (traitement de données), lecteurs (traitement de 
données), nommément lecteurs de disquette, de disque optique, de cassette magnétique, de carte 
mémoire flash et de disque à mémoire flash, disques préenregistrés contenant des logiciels 
d'exploitation servant de plateforme pour l'exécution d'autres logiciels, microprocesseurs, 
modems, moniteurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges, cartes 
mémoire flash vierges, disques durs électroniques vierges, adaptateurs pour ordinateurs, 
nommément adaptateurs à cartes pour ordinateurs; appareils de traitement de données, 
nommément matériel informatique pour la gestion de données et d'information; semi-conducteurs; 
enregistreurs de cassettes; caisses enregistreuses; télécopieurs; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo informatiques et jeux vidéo; enregistreurs vidéo, nommément 
magnétoscopes et enregistreurs vidéonumériques; bandes vidéo vierges; puces d'ordinateur; 
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cartes de circuits imprimés; matériel informatique, nommément serveurs informatiques de 
communication; étuis de transport pour ordinateurs; cartes d'interface informatique; câbles 
d'ordinateur et pièces connexes; cartes de modem télécopieur; accessoires d'ordinateur, 
nommément filtres d'écran, convertisseurs de puissance, nommément convertisseurs numérique-
analogique et analogique-numérique, régulateurs de tension, tapis de souris, radiomessageurs et 
manches à balai; souris d'ordinateur; publications électroniques, nommément livres, magazines et 
manuels contenant de l'information sur l'informatique; cartes d'identité à circuits intégrés et cartes 
d'identité à puce; adaptateurs à circuits intégrés et adaptateurs à cartes à puce; lecteurs de cartes 
à circuits intégrés et de cartes à puce; micro-ordinateurs; télécommandes pour ordinateurs; 
limiteurs de surtension et blocs d'alimentation sans coupure; terminaux de point de vente; 
programmes d'exploitation informatique; logiciels pour l'accès unique et multiple à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour la gestion de documents imprimés et électroniques, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de créer, d'éditer, de numériser et de stocker des 
documents; logiciels de conceptualisation, de spécification, de conception, de programmation, de 
consignation, d'essai et de correction de bogues pour la création et la tenue à jour de logiciels et 
pour la création de pages Web et de documents Web ainsi que de guides d'utilisation 
électroniques vendus avec des logiciels de conceptualisation, de spécification, de conception, de 
programmation, de consignation, d'essai et de correction de bogues pour la création et la tenue à 
jour de logiciels et pour la création de pages Web et de documents Web; documents, nommément 
manuels, brochures, magazines, bulletins d'information, encarts pour journaux, ainsi que livrets et 
guides d'utilisation enregistrés sur des supports électroniques lisibles par machine, nommément 
des disques magnétiques, des disques optiques, des disques durs, des disques durs 
électroniques, des cartes mémoire flash et des mémoires flash et ayant trait aux ordinateurs ou 
aux programmes informatiques, étuis pour téléphones cellulaires, pastilles de clavier.

 Classe 16
(2) Manuels; livres; magazines; périodiques; journaux; imprimés, nommément publications 
imprimées dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des services; manuels, 
brochures, magazines, bulletins d'information, encarts pour journaux, livrets, tous dans les 
domaines des logiciels, des ordinateurs, des systèmes informatiques, du matériel réseau, des 
télécommunications, des technologies de l'information, du traitement de texte, de la gestion de 
bases de données, du multimédia, de l'équipement de divertissement et du commerce 
électronique; journaux, ensembles de crayons, papier et carton; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, papier pour imprimantes, stylos, encre, et enveloppes, matériel 
d'artiste et de dessin; films plastiques et sacs en plastique pour l'emballage; décalcomanies.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport tout usage; 
fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux; valises; malles, 
nommément malles, coffres de rangement et malles (bagages); sacs de voyage; porte-bébés en 
bandoulière; sacs d'école; étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles de poche; boîtes et 
étuis en cuir ou en carton-cuir; sacs à bandoulière, étiquettes à bagages, parapluies et parasols; 
bâtons de marche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4353834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,057  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEED AND EVANS LIMITED
3000 Ament Line
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEED AND EVANS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Granulats, nommément sable, gravier, asphalte et béton.

Services
Classe 37
(1) Offre de services de construction et de reconstruction, nommément nivellement et excavation 
de terrain, installation de collecteurs d'égout et de conduites principales d'alimentation en eau, 
offre et installation de bitume routier, bétonnage, nommément fabrication de bordures et de dalles, 
services de gestion de projets de construction, nommément planification de travaux de 
construction et services de gestion des coûts de construction, services d'aménagement de rue, 
nommément construction de rues, construction de routes, services de revêtement de chaussée, 
remise en état de ponts et installation de barrières acoustiques; offre de services d'aménagement 
de terrains; offre de services de construction de rues et de services de construction de routes pour 
les secteurs public et privé; offre de services d'entretien d'autoroute, nommément d'épandage de 
sel, d'épandage de sable, de chasse-neige, de déneigement, de patrouille routière, de balayage, 
de nettoyage de pont, de peinture de lignes, d'entretien d'enseignes, de tonte de pelouse, de 
réparation d'urgence et d'intervention d'urgence ainsi que de surveillance des conditions routières; 
services d'infrastructure et de construction, nommément construction et reconstruction 
d'autoroutes et de routes.

Classe 42
(2) Offre de services de génie civil; offre de services de régulation du trafic, nommément de 
planification de la circulation, d'affichage de construction, de panneaux à flèche, de cônes de 
signalisation, de véhicules d'intervention, d'équipes d'entretien des rues et des routes, de 
fermeture de voie et de conception de plans pour des lieux précis; services de conception routière; 
services de conception de trottoirs.

Classe 44
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(3) Services d'architecture paysagère pour les secteurs public et privé; services d'aménagement 
paysager.



  1,855,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 87

 Numéro de la demande 1,855,566  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookies SF LLC
1000 Beecher Street
San Leandro, CA 94577
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

COOKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de scellement sous vide, nommément ensacheuses rechargeables.

 Classe 14
(2) Épingles à chapeau, nommément épingles de bijouterie pour chapeaux.

 Classe 16
(3) Sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide pour l'entreposage 
des aliments; sacs à lunch en plastique.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs d'écolier; sacs 
de voyage.

 Classe 21
(5) Contenants de rangement pour la maison, non faits ni plaqués de métal précieux, nommément 
contenants de rangement en plastique à usage alimentaire, sauf ceux qui sont conçus pour les 
produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chandails molletonnés, tee-shirts; chemises à boutons; 
chandails; chandails molletonnés à capuchon; vestes; débardeurs; pantalons; pantalons 
molletonnés; shorts; pantalons-collants; chapeaux; casquettes; chaussettes; sous-vêtements; 
soutiens-gorge.

 Classe 28
(7) Planches de planche à roulettes.

 Classe 34
(8) Cendriers; briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,857,096  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSH OVL FACILITY INC.
22 St. Clair Avenue East, Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M4T2S3

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCHARD WALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien ménager.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément services de transport de passagers par véhicules 
terrestres, nommément par voitures, fourgons et autobus. .

Classe 41
(3) Offre d'installations pour des activités récréatives, nommément pour cinémas, films, émissions 
de télévision, représentations devant public, jeux de plateau, ateliers de lecture, réunions 
mondaines; terrains de golf; cinémas; salles de quilles; terrains de tennis; offre d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre de services d'entraînement physique; organisation 
d'évènements communautaires sportifs et culturels, nommément d'évènements sociaux 
communautaires (activités sociales de personnes âgées); services éducatifs, nommément offre 
d'ateliers, de conférences et de cours concernant les évènements culturels, l'actualité, la santé et 
le bien-être, l'artisanat, et de cours de sport, nommément de tennis, de golf, de quilles et de 
natation; services d'enseignement et de divertissement, nommément programmes de maisons de 
retraite et de résidences pour personnes âgées concernant les évènements culturels, l'actualité, la 
planification financière, la santé et le bien-être, l'artisanat, et cours de sport nommément de tennis, 
de golf, des quilles et de natation; services de divertissement, à savoir émissions diffusées à la 
télévision, à la radio, par satellite, par vidéo et par Internet; offre de divertissement, en l'occurrence 
représentations devant public d'humoristes, d'acteurs de théâtre, de danseurs et de musiciens.

Classe 43
(4) Administration et gestion de résidences de retraités et de personnes âgées et de résidences-
services; offre de centres de vie autonome et de résidences-services pour retraités; offre de 
programmes pour les personnes âgées et les retraités dans les domaines de la bonne condition 
physique, du bien-être et des passe-temps; services de restaurant et services de bar pour des 
résidences de retraités et de personnes âgées.
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Classe 44
(5) Offre de soins infirmiers et de soins personnels pour les personnes âgées et les retraités.
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 Numéro de la demande 1,858,074  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10016536 MANITOBA LTD.
57 Airport Road
Winnipeg
MANITOBA
R3H0V5

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICY BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons embouteillées prêtes à boire à base de lait, de yogourt, de lait de soya ou de lait de 
noix.

 Classe 30
(2) Boissons embouteillées prêtes à boire à base de café, de thé, de cacao, de chocolat ou 
d'extraits de plantes.

 Classe 32
(3) Eau de source embouteillée et eau pure embouteillée.

 Classe 33
(4) Cocktails à base de vodka à faible teneur en alcool.
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 Numéro de la demande 1,862,849  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debbie's Dream Foundation, Inc.
Two South University Drive, Suite 326
Plantation, FL 33324
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURING STOMACH CANCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets; breloques pour colliers et bracelets.

 Classe 25
(2) Chapeaux; tee-shirts à manches courtes ou longues.
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 Numéro de la demande 1,863,077  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wladimir Klitschko
Lesi Ukrainiki blvd 21
Kiev, 01133
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
KLITSCHKO est noir. Le code à barres sous le mot est rouge.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment; produits de dégraissage et abrasifs; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques 
non médicamenteux, lotion capillaire non médicamenteuse; dentifrices non médicamenteux; 
produits hygiéniques, à savoir articles de toilette, nommément produits de toilette hygiéniques 
pour douches vaginales; shampooings à usage personnel; savons pour les soins du corps; 
déodorants de soins du corps; lotions pour les soins du visage et du corps; laits pour le corps; 
mousse pour la douche et le bain; gels douche; savon pour la douche; crèmes de douche; crèmes 
et lotions cosmétiques; lotions de beauté; lotion à raser; crèmes, lotions et gels hydratants pour les 
soins de la peau; huiles pour la parfumerie; parfums; déodorants pour le corps [parfumerie]; 
crèmes parfumées; déodorants à usage personnel [parfumerie]; lotions parfumées pour le corps; 
crèmes parfumées pour le corps; huiles parfumées pour les soins de la peau; produits parfumés 
pour l'air ambiant; produits parfumés à vaporiser pour l'air ambiant; produits parfumés pour la 
maison.

 Classe 05
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(2) Produits de désinfection des mains à usage médical; emplâtres pour pansement à usage 
médical; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage, savon 
désinfectant, désinfectants à usage domestique; fongicides, herbicides; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
nutritifs minéraux; suppléments alimentaires pour les humains, nommément suppléments 
alimentaires de poudre d'açaï pour les humains, suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés pour les humains, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids chez les 
humains; suppléments alimentaires en boisson, nommément préparations vitaminiques, à savoir 
suppléments alimentaires en boisson, suppléments alimentaires protéinés, à savoir boissons 
nutritives; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques, 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires contenant de 
l'huile de poisson à usage médical, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas 
en barre pour augmenter l'énergie; préparations vitaminiques, à savoir suppléments alimentaires; 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la stimulation de la 
fonction hépatique; aliments pour bébés; trousses de premiers soins, remplies; produits 
rafraîchissants en vaporisateur à usage médical, nommément produits médicamenteux en 
vaporisateur pour soulager les coups de soleil; produits de protection, nommément pansements 
adhésifs pour plaies cutanées.

 Classe 09
(3) Processeurs de son numériques, projecteurs sonores, enregistreurs vidéo pour voitures, 
émetteurs de câblodistribution; bracelets d'identité magnétiques codés, disques magnétiques 
vierges, cartes bancaires magnétiques codées, disques audio vierges, disques informatiques 
vierges, DVD préenregistrés contenant de la musique; disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques compacts et DVD préenregistrés, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD dans les domaines de la gestion des défis 
et du développement personnel, nommément de l'autonomisation, de la croissance et de la 
motivation personnelles ainsi que de la promotion de carrière; mécanismes à pièces pour 
distributeurs à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément coupleurs; ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données, gestion des 
relations avec la clientèle (GRC), accès à une école en ligne et participation dans celle-ci; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC), l'accès à une école en ligne et la participation dans celle-ci; logiciels pour enseignants 
permettant l'accès à une école en ligne et la participation dans celle-ci; logiciels enregistrés pour la 
gestion de bases de données, la gestion des relations avec la clientèle (GRC), l'accès à une école 
en ligne et la participation dans celle-ci; logiciels pour créer des jeux vidéo et y jouer; programmes 
informatiques pour le traitement d'images, programmes informatiques pour le traitement de fichiers 
de musique numérique; logiciels pour l'offre d'accès à la télévision interactive et la commande de 
celle-ci; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC), l'accès à une école en ligne et la participation dans celle-ci; 
logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM dans les domaines de la gestion des défis et du 
développement personnel, nommément de l'autonomisation, de la croissance et de la motivation 
personnelles ainsi que de la promotion de carrière; enregistreurs de disques vidéo; lecteurs-
enregistreurs vidéo; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; 
logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, nommément de haut-parleurs, de 
récepteurs audio et vidéo; numériseurs vidéo; matériel de réseautage; matériel informatique; 
habillages pour téléphones intelligents; téléphones intelligents; téléphones intelligents, à savoir 
articles de lunetterie; téléphones intelligents, à savoir montres; étuis à rabat pour téléphones 
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intelligents; lunettes 3D; lunettes de réalité virtuelle; montres intelligentes; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques; enceintes pour 
haut-parleurs; haut-parleurs pour lecteurs multimédias portatifs; simulateurs d'entraînement 
sportif, nommément simulateurs électroniques pour l'entraînement à la boxe, logiciels de réalité 
virtuelle pour la simulation de combats de boxe; DVD d'entraînement physique préenregistrés; 
bracelets connectés pour la mesure de la fréquence cardiaque, de la durée du sommeil et du 
nombre de pas, à savoir moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux et 
dents artificiels; matériel de suture; mobilier médical et literie médicale; vêtements pour le 
personnel médical.

 Classe 12
(5) Buggys; chariots à propulsion humaine; vélos électriques; tricycles; monocycles; vélos 
électriques; vélos; vélos de course; véhicules terrestres, nommément automobiles; vélos de 
montagne; karts; vélos motorisés; mini-motos; scooters à pédales; scooters [véhicules]; vélos de 
tourisme; tandems; trottinettes [véhicules]; scooters non motorisés [véhicules]; scooters motorisés 
ou non pour le transport de personnes; paniers de vélo; sacs pour vélos; selles de vélo; housses 
de selle pour vélos; porte-bouteilles pour vélos; couvre-pédales pour cycles; cale-pieds pour vélos; 
sonnettes de vélo; housses de vélo ajustées; sacoches de vélo; accessoires de vélo servant à 
transporter des bagages; accessoires de vélo servant à transporter des boissons; housses de 
selle pour vélos ou motos.

 Classe 14
(6) Alliages de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses et pierres semi-précieuses; 
chronoscopes; boîtiers pour montres; pendulettes; horloges numériques; horloges électriques; 
bracelets pour montres; chaînes de montre; radios-réveils numériques; montres-pendentifs; 
horloges et montres; pièces d'horloge et de montre; mouvements électroniques pour montres; 
pièces pour mécanismes d'horlogerie; horloges et pièces connexes; bijoux, nommément 
ornements; colliers, broches, bracelets, perles, médaillons, bagues, chaînes, épinglettes, broches; 
coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; broches décoratives; bijoux faits 
sur mesure; pinces de cravate; coffrets à bijoux et écrins de montre; bijoux; pierres précieuses, 
perles, métaux précieux et leurs imitations; bijoux; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi 
que breloques connexes. .

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; peaux et fourrures d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; sacs à main; sacs en similicuir; sacs à main pour hommes; sacs de sport; sacs à 
roulettes; sacs en cuir; sacs pour vêtements de sport; housses à vêtements; sacs de ceinture; 
sacs à main souples; sacs étanches.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements de boxe, notamment tee-shirts, 
hauts, chandails, vestes, shorts, pantalons, chaussettes et vêtements de bain, ainsi que 
vêtements de mode, notamment tee-shirts, hauts, chemises, chandails, pulls, pantalons, 
salopettes, jupes, shorts, blazers, vestes, manteaux, foulards, gants, chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; chaussures, chaussures de sport, chaussures de boxe; casquettes de 
baseball; bottes de sport; tenues d'entraînement; vêtements sport; casquettes et chapeaux de 
sport; chaussures de boxe.
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 Classe 28
(9) Jeux et jouets, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jouets de bébé, 
jouets de plage, jouets de construction; appareils de jeux vidéo, nommément manettes de jeu pour 
jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément gants de boxe; décorations pour 
arbres de Noël; étuis conçus pour les articles de sport; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants, escaliers 
d'exercice, vélos d'exercice stationnaires.

 Classe 29
(10) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; laits fouettés; grignotines à base de noix et de fruits séchés.

 Classe 30
(11) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
gâteaux, biscuits; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauce barbecue et sauce ketchup; épices; glace; musli; barres de musli; 
barres de céréales et barres énergisantes; grignotines à base de musli; grignotines à base de 
céréales et barres à base de céréales; biscuits d'avoine; céréales de déjeuner, gruau et gruau de 
maïs; avoine épointée, gruau, céréales de son d'avoine; confiseries, nommément barres-collations 
contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés.

 Classe 32
(12) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
limonades et boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et concentrés pour 
faire des boissons aux fruits; jus de fruits mélangés; jus gazéifiés; boissons non alcoolisées, 
nommément concentrés de jus de fruits; boissons fouettées; jus de fruits pour utilisation comme 
boisson; jus de fruits concentrés; boissons pour sportifs enrichies de protéines; cocktails non 
alcoolisés; jus de légumes; eau embouteillée; boissons pour sportifs à base d'eau et boissons 
énergisantes à base d'eau; boissons à base d'eau contenant des extraits de thé.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; services de gestion des 
affaires et de conseil en gestion des affaires; services de gestion des affaires offerts à des 
particuliers; consultation ayant trait à la publicité commerciale; conseils en affaires ayant trait au 
marketing; conseils en affaires ayant trait au marketing stratégique; marketing d'entreprise et 
services de consultation en marketing d'entreprise, élaboration de stratégies et de services de 
marketing pour des tiers, services d'analyse de marketing; marketing direct d'évènements pour 
des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation d'évènements pour des tiers; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en stratégies 
de communication publicitaire; offre de renseignements commerciaux ayant trait à des 
coentreprises; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires monétaires, nommément acceptation de dons de bienfaisance 
en argent; consultation en placement financier; services de fiducie, nommément services de 
placement financier et de société de fiducie; consultation en placement de fonds; placement dans 
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des fonds communs de placement; services de fonds de bienfaisance, nommément acceptation 
de dons de bienfaisance en argent, collecte de dons à des fins caritatives; collecte de fonds à des 
fins caritatives; services d'assurance; consultation en assurance; agences d'assurance; 
consultation en services d'assurance; courtage d'assurance; services de conseil ayant trait aux 
contrats d'assurance; services de conseil ayant trait aux réclamations d'assurance; services 
d'assurance ayant trait au sport; offre d'information sur l'assurance; assurance voyage. .

Classe 39
(3) Organisation de circuits touristiques; planification de déplacements; consultation en voyages; 
offre de circuits; services de visites guidées; accompagnement de voyageurs; information sur le 
voyage; services de réservation de billets de voyage; services d'agence de voyages et de 
réservation; services de visites guidées privées; organisation de voyages de vacances; services 
de réservation de circuits; services d'agent de voyages pour l'organisation de voyages; offre de 
circuits; organisation de voyages; services d'agence de voyages pour voyages d'affaires; offre de 
guides touristiques; services de consultation en voyage et d'information sur le voyage; agences de 
réservation de voyages; planification et réservation de voyages et de transport par voie 
électronique.

Classe 41
(4) Enseignement, nommément cours et conférences dans les domaines de la gestion des 
affaires, du coaching professionnel, de la psychologie, de l'autonomisation, de la croissance et de 
la motivation personnelles, de la santé physique et mentale, du bien-être physique et mental; 
formation dans les domaines de la gestion des affaires, du coaching professionnel, de la 
psychologie, de l'autonomisation, de la croissance et de la motivation personnelles, de la santé 
physique et mentale, du bien-être physique et mental; production de vidéos de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, du coaching professionnel, de la psychologie, de 
l'autonomisation, de la croissance et de la motivation personnelles, de la santé physique et 
mentale, du bien-être physique et mental; services d'enregistrement vidéo; production de 
cassettes vidéo pour entreprises sur la formation en gestion des affaires; production de cassettes 
vidéo; vidéographie; production audio, vidéo et multimédia, nommément production de musique, 
de disques, de vidéos, d'émissions de radio et de télévision, ainsi que services de photographie, 
nommément de photographie de portraits; offre de films non téléchargeables par des services de 
transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de transmission par vidéo à la demande; offre de divertissement vidéo, nommément de 
jeux vidéo, par un site Web, offre de divertissement vidéo par un site Web, à savoir de films; offre 
de vidéos en ligne dans les domaines de la gestion des affaires, du coaching professionnel, de la 
psychologie, de l'autonomisation, de la croissance et de la motivation personnelles, de la santé, du 
bien-être physique et mental; services de présentation d'enregistrements vidéo, nommément 
organisation et tenue de présentation d'enregistrements vidéo, organisation de la présentation 
d'enregistrements vidéo; formation en techniques de communication; services d'enseignement 
pour des compétences en communication; offre d'enseignement ayant trait aux techniques de 
communication; formation continue dans le domaine des compétences en communication; offre de 
cours de formation sur le développement personnel, nommément l'autonomisation, la croissance 
et la motivation personnelles; tenue de conférences éducatives dans les domaines de la gestion 
des affaires, du coaching professionnel, de la psychologie, de l'autonomisation, de la croissance et 
de la motivation personnelles, de la santé physique et mentale, du bien-être physique et mental; 
orientation professionnelle et coaching connexe; offre de cours de formation dans les domaines de 
la gestion des affaires, du coaching professionnel, de la psychologie, de l'autonomisation, de la 
croissance et de la motivation personnelles, de la santé physique et mentale, du bien-être 
physique et mental; offre d'autres cours de formation dans le domaine des techniques de 
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communication; cours d'entraînement physique pour adultes et enfants; services éducatifs pour 
enfants, nommément services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts pour enfants; 
entraînement dans le domaine du sport; entraînement sportif, nommément entraînement physique, 
enseignement lié au sport dans le domaine de la boxe; services d'éducation physique; 
organisation de compétitions de boxe; information concernant la formation sportive; services de 
conseil en entraînement physique; cours pour garder la forme; services d'éducation physique; 
services d'entraînement physique; services de club d'entraînement physique; services de centre 
d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique; services de club de santé, à 
savoir de santé et d'entraînement physiques; offre d'installations pour garder la forme; centres 
d'entraînement physique, exploitation de centres d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; services éducatifs ayant trait à l'entraînement physique; cours ayant trait à 
l'entraînement physique; entraînement dans les domaines du sport et de l'entraînement physique; 
offre de services éducatifs ayant trait à l'entraînement physique; services éducatifs ayant trait au 
développement des facultés cognitives; services éducatifs ayant trait au développement des 
facultés cognitives des enfants, des jeunes et des adultes; consultation en planification 
d'évènements spéciaux; arbitrage dans le domaine du sport; tenue d'activités éducatives, 
nommément d'ateliers et de conférences dans les domaines de la gestion des affaires, du 
coaching professionnel, de la psychologie, de l'autonomisation, de la croissance et de la 
motivation personnelles, de la santé physique et mentale, du bien-être physique et mental.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 43
(6) Services de restauration (alimentation) et d'hébergement temporaire pour les clients, 
nommément restaurants, cafés, services de bar et de restaurant; services de restaurant; services 
de restaurant offerts par des hôtels; offre d'aliments et de boissons dans des restaurants et des 
bars; offre d'aliments et de boissons pour les clients de restaurants; services de comptoir de plats 
à emporter; service d'aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de café; 
hôtels, auberges de jeunesse et pensions de famille; hébergement de vacances et de tourisme, 
nommément appartements de vacances, villas et bungalows pour touristes; services d'hôtel de 
villégiature; services d'hôtel; offre de services d'hôtel et de motel; information ayant trait aux 
hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel pour clients privilégiés; services de 
consultation ayant trait aux installations hôtelières; services d'agence de réservation 
d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement hôtelier; services de bistro; offre 
d'aliments et de boissons dans des bistros.

Classe 44
(7) Soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de salon de beauté; 
services de clinique médicale; cliniques médicales et de soins de santé; services de traitement 
médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de maison de soins infirmiers; services 
de clinique médicale; dépistage (santé); préparation de profils psychologiques; préparation de 
rapports psychologiques; services de tests psychologiques; examen psychologique; services de 
psychologie individuels ou en groupe; services de psychologue; services psychiatriques; services 
de psychothérapeute; examen psychiatrique; services de consultation ayant trait au comportement 
personnel; offre d'information ayant trait à la modification du comportement; tests psychologiques 
à usage médical; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; traitement 
psychologique; soins psychologiques; counseling psychologique pour le personnel; services de 



  1,863,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 98

counseling psychologique dans le domaine du sport; services de diagnostic psychologique; 
analyse comportementale à des fins médicales; services d'évaluation psychologique; tests 
psychométriques à usage médical; psychothérapie holistique; offre d'information ayant trait à la 
psychologie; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; tests de personnalité à 
des fins psychologiques; services d'évaluation et d'examen psychologiques; offre de traitement 
psychologique; services de tests psychologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 013 983.7/41 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 1,868,422  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASCENDANT RESOURCES INC.
2100-79 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5K1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCENDANT RESOURCES INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente et achat de métaux communs et de métaux précieux.

Classe 36
(2) Investissement financier dans l'industrie minière; investissements de capitaux dans l'industrie 
minière.

Classe 37
(3) Exploitation d'une entreprise dans le domaine des services d'exploitation minière et d'extraction.

(4) Exploitation d'une entreprise de services d'exploitation minière.

Classe 42
(5) Services d'exploration minière et services d'exploration minérale.
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 Numéro de la demande 1,868,423  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASCENDANT RESOURCES INC.
2100-79 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5K1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente et achat de métaux communs et de métaux précieux.

Classe 36
(2) Investissement financier dans l'industrie minière; investissements de capitaux dans l'industrie 
minière.

Classe 37
(3) Exploitation d'une entreprise dans le domaine des services d'exploitation minière et d'extraction.

(4) Exploitation d'une entreprise de services d'exploitation minière.

Classe 42
(5) Services d'exploration minière et services d'exploration minérale.
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 Numéro de la demande 1,868,431  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlsberg Deutschland GmbH
Juergen-Toepfer-Str. 50
Haus 18
22763 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le rouge foncé et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des lettres WI en caractères blancs stylisés, la lettre I étant au centre de la lettre W, 
laquelle se trouve au centre d'un cercle rouge à la bordure irrégulière ressemblant à un cachet de 
cire. La bordure comporte trois courbes, deux blanches et une rouge clair. Les bords du cercle 
sont rouges avec des ombres rouge foncé. Le tout se trouve sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, bavoirs en tissu, ceintures, vestes, pantalons, 
jupes, hauts, foulards, sous-vêtements, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, jerseys, 
jupes, robes, blouses, bandeaux (vêtements), tee-shirts pour bébés, adultes, enfants, femmes, 
hommes, cravates, serre-poignets, chaussettes, bas; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément casquettes, 
casquettes de baseball, chapeaux, bérets, bandeaux, fichus, guimpes, capuchons.
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 Classe 32
(2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés, apéritifs non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé et au café; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, vins non alcoolisés, préparations pour cocktails 
non alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées, punchs non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format, cidre non alcoolisé; boissons 
isotoniques non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément succédanés de 
sirop pour faire des boissons, eau parfumée pour faire des boissons, concentrés et poudres pour 
la préparation de boissons gazeuses, de boissons énergisantes, de boissons aromatisées aux 
fruits, de jus de fruits et de boissons pour sportifs; bière non alcoolisée; boissons à la bière 
mélangées; cocktails à base de bière; panaché.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 012 745 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,921  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KLDiscovery Ontrack, LLC
9023 Columbine Road
Eden Prairie, MN 55347
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLDISCOVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de services d'investigation électronique; programmes informatiques pour la recherche, la 
récupération et l'analyse de données et de documents numériques enregistrés sur supports 
électroniques pour les services de criminalistique numérique, les services de collecte de données, 
la gestion de la collecte à distance, l'expertise judiciaire en informatique et la récupération de 
données; logiciels de détection, de récupération et de protection de preuves informatiques pour les 
opérations et les affaires juridiques et financières; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines de l'investigation, de 
la récupération de données et de la criminalistique numérique; applications informatiques et 
mobiles téléchargeables servant à l'évaluation, à l'analyse, à l'examen et à la production de 
documents pour l'investigation électronique concernant des litiges, la récupération de données et 
la criminalistique numérique; logiciels utilitaires de bureau pour l'investigation électronique, la 
récupération de données et l'investigation numérique.

Services
Classe 35
(1) Consultation auprès des entreprises et vérification d'entreprises dans les domaines de 
l'investigation électronique, des systèmes de technologies de l'information, nommément du 
matériel informatique, des logiciels, des bases de données et des réseaux, ainsi que des services 
d'expertise judiciaire en informatique; demandes de renseignements et enquêtes auprès des 
entreprises pour l'investigation électronique; évaluation d'entreprises par des experts et 
préparation de rapports commerciaux dans les domaines des services d'expertise judiciaire en 
informatique et d'investigation informatique, de l'investigation électronique, de la conservation de 
fichiers d'entreprise et de la gouvernance de renseignements commerciaux; analyse d'affaires, 
gestion de fichiers pour la recherche, l'examen et la production de documents assistés par la 
technologie.

Classe 42
(2) Services logiciels pour l'investigation électronique offrant une transition guidée et sans 
interruption entre les fonctions, nommément le traitement de documents; offre de services 
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d'expertise judiciaire en informatique et d'investigation informatique; investigation électronique, 
services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de l'investigation électronique pour 
l'offre, l'hébergement, la gestion, le développement et la maintenance de bases de données 
électroniques pour le stockage et le partage de données et d'information; hébergement d'un 
fournisseur de portails Web dans les domaines de l'investigation électronique, de la récupération 
de données et de la criminalistique numérique pour l'examen et l'organisation de données et de 
fichiers informatiques et numériques, nommément de fichiers vocaux, de fichiers de sons, de 
fichiers de musique, de fichiers d'illustrations, de fichiers d'images, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo, de fichiers d'information, de fichiers texte, de fichiers de documents et de fichiers de 
messages; hébergement d'un site Web interactif dans les domaines de l'investigation électronique, 
de la récupération de données et de la criminalistique numérique permettant aux utilisateurs de 
chercher, de filtrer, de répertorier et de trier des données, des fichiers, des renseignements et du 
contenu informatiques et numériques, nommément des fichiers vocaux, des fichiers de sons, des 
fichiers de musique, des fichiers d'illustrations, des fichiers d'images, des fichiers audio, des 
fichiers vidéo, des fichiers d'information, des fichiers texte, des fichiers de documents et des 
fichiers de messages; détection, récupération et protection de preuves informatiques pour 
l'investigation et la criminalistique.

Classe 45
(3) Services d'assistance en matière de litiges et services de consultation juridique; services 
juridiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; offre de services d'investigation électronique 
à des fins juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3274993 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 1,873,993  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONDUELLE
La Woestyne
59173 Renescure
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

LA NATURE, NOTRE FUTUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande ; Extraits de viande ; Poisson ; Fruits de mer (non vivants) ; Crustacés (non vivants) ; 
Escargots (non vivants) ; Volaille ; Gibier ; Fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, 
séchés et cuits à l'étuvée; Confitures ; Gelée de fruits ; Compotes ; oeuf ; Lait et produits laitiers ; 
Fromages ; Produits laitiers, nommément crème fraîche, crème glacée, crème anglaise ; Yaourts ; 
Huiles et graisses comestibles ; Champignons conservés ; Charcuterie, à savoir bacon, jambons, 
jambonneaux, pâtés, rillettes, saucisses fumées, saucisses, saucissons, salamis, boudins, 
andouilles, andouillettes, tripes et foie gras; Conserves de viande, de poisson, de fruits, de 
légumes ; Conserves de légumes vapeur, de légumes salades, de légumes cuisinés ; Conserves 
de champignons, de maïs, d'haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoines de légumes, de 
flageolets, fèves, pommes de terre, de fruits ; Conserves à base de légumes, de champignons, de 
maïs, d' haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoines de légumes, de flageolets, fèves, 
pommes de terre, de fruits ; Conserves de mélanges de légumes, de fruits ; Légumes, fruits, 
mélanges de légumes et fruits surgelés ; Légumes cuisinés surgelés ; Champignons, maïs, 
haricots, petits pois, carottes, lentilles, macédoines de légumes, flageolets, fèves, pommes de 
terre préparées ; Olives conservées ;Purée de pommes de terre ; Purée de légumes et à base de 
légumes; purée de fruits ; Purée de légumes, pommes de terre surgelées ; Soupes ; Potages ; 
Bouillons ; Soupes de légumes ; Soupes de légumes surgelées et en conserve ; Plats, 
préparations et mets préparés et cuisinés frais, en conserve et surgelés à base de légumes, 
féculents, viande, volailles, gibiers, poisson, fromages ; Frites surgelées ; Purée de tomates ; 
Salades de légumes, de fruits ; Olives en conserves ; Salades à base de légumes, de fruits, de 
viande, de poisson, de charcuterie, à savoir bacon, jambons, jambonneaux, pâtés, rillettes, 
saucisses fumées, saucisses, saucissons, salamis, boudins, andouilles, andouillettes, tripes et foie 
gras, de fromages; Salade de crudités ; Mélange de salades vertes ; Salades, mélanges de 
salades en sachets;

 Classe 30
(2) Riz ; pâtes ; farine et préparations faites de céréales, à savoir, blé, boulgour, avoine, millet, 
quinoa, maïs, sarrasin et seigle; Sel ; Moutarde ; Vinaigre ; condiments, à savoir moutarde, 
ketchup, vinaigre, sauce soja, sauce raifort, huile pimentée; Pâtisserie et confiserie à savoir 
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berlingot, bonbon à l'anis, bonbon au lait, bonbon au miel, bonbon gélifié, calisson, caramel, 
chewing-gum, dragée, guimauve, nougat, nougatine, praline, réglisse, sucette; Pain ; Glaces 
comestibles ; Glaces à rafraîchir ; Crèmes glacées ; Yaourts glacés ; Epices ; Herbes potagères 
conservées ; Aromates autres que les huiles essentielles nommément herbes aromatiques, 
épices, aromates pour gâteaux ; Préparations aromatiques à usage alimentaire nommément 
huiles essentielles comme aromatisant alimentaire; Assaisonnements ; Vinaigrette ; Biscottes ; 
Biscuits ; Gâteaux, à savoir gâteaux au chocolat, gâteaux au yaourt, cheesecake, brownie, cake, 
cannelé, génoise, madeleine et pain d'épices ; Tartes ; Tourtes ; Pizzas ; Boissons à base de 
chocolat, de café, de cacao, de thé ; Brioches ; En-cas à base de céréales ; Repas préparés à 
base de nouilles ; Chocolat ; Semoule de couscous ; Taboulés ; Sauces à salade ; Sushi ; Maïs 
cuisinés ; Maïs grillé ; Pop-corn ; Biscuits salés pour l'apéritif; Produits pour l'apéritif sucrés et 
salés à base de pain, aromatisés et natures; Herbes aromatiques, nommément, persil, ciboulette, 
coriandre, menthe, cerfeuil, pimprenelle, estragon, ail, oignon, échalote, fenouil, basilic, thym, 
romarin, aneth, laurier; Herbes aromatiques surgelées, nommément, persil, ciboulette, coriandre, 
menthe, cerfeuil, pimprenelle, estragon, ail, oignon, échalote, fenouil, basilic, thym, romarin, aneth, 
laurier;

 Classe 31
(3) Semences agricoles; Plantes et fleurs naturelles ; Fruits et légumes frais ; Maïs ; Herbes 
potagères fraîches ; Champignons frais ; Olives fraîches;

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément, services de publicité pour les produits et services de tiers; aide à la 
direction des affaires ; étude de marchés ; Services de conseils commerciaux et d'informations 
commerciales en rapport avec la vente et la promotion de produits et de services divers dans le 
domaine de l'alimentation; Démonstration de produits alimentaires pour la vente au détail;
Promotion des ventes pour des tiers nommément promotion de la vente de marchandises et 
services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de marchandises et services par un programme de fidélisation du 
consommateur, promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de 
primes d'encouragement, promotion de marchandises et services par la distribution de cartes de 
remise; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; relations 
publiques ; Services de vente au détail de viandes ; Services de vente au détail d'extraits de 
viandes ; Services de vente au détail de poissons ; Services de vente au détail de fruits de mer 
(non vivants) ; Services de vente au détail de crustacés (non vivants) ; Services de vente au détail 
d'escargots (non vivants) ; Services de vente au détail de volailles ; Services de vente au détail de 
gibiers ; Services de vente au détail de fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, séchés et 
cuits ; Services de vente au détail de confitures ; Services de vente au détail de gelées de fruits ; 
Services de vente au détail de compotes ; Services de vente au détail d' oeufs ; Services de vente 
au détail de lait et produits laitiers ; Services de vente au détail de fromages ; Services de vente au 
détail de crèmes [produits laitiers] ; Services de vente au détail de yaourts ; Services de vente au 
détail d'huiles et graisses comestibles ; Services de vente au détail de champignons conservés ; 
Services de vente au détail de charcuteries ; Services de vente au détail de conserves de viandes, 
de poissons, de fruits, de légumes ; Services de vente au détail de conserves de légumes vapeur, 
de légumes salades, de légumes cuisinés ; Services de vente au détail de conserves de 
champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de 
légumes, de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits ; Services de vente au détail de 
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conserves à base de légumes, de champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de carottes, 
de lentilles, de macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits ; 
Service de vente au détail de conserves de mélanges de légumes, de fruits ; Service de vente au 
détail de légumes, de fruits, de mélanges de légumes et fruits surgelés ; Service de vente au détail 
de légumes cuisinés surgelés ; Service de vente au détail de champignons, de maïs, d'haricots, de 
petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de 
pommes de terre préparées ; Services de vente au détail d'olives conservées ; Services de vente 
au détail de purées de pommes de terre ; Services de vente au détail de purées de légumes et à 
base de légumes ; Services de vente au détail d'herbes aromatiques ; Services de vente au détail 
d'herbes aromatiques surgelées ; Services de vente au détail de purées de légumes, de pommes 
de terre surgelées ; Services de vente au détail de soupes ; Services de vente au détail de 
potages ; Services de vente au détail de bouillons ; Services de vente au détail de soupes de 
légumes ; Services de vente au détail de soupes de légumes surgelées et en conserve ; Service 
de vente au détail de plats, préparations et mets préparés et cuisinés frais, en conserve et 
surgelés à base de légumes, féculents, viandes, volailles, gibiers, poissons, fromages ; Service de 
vente au détail de frites surgelées ; Service de vente au détail de purée de tomates ; Service de 
vente au détail de salades de légumes, de fruits ; Service de vente au détail d'olives en conserves 
; Service de vente au détail de salades à base de légumes, de fruits, de viandes, de poissons, de 
charcuteries, de fromages ; Service de vente au détail de salade de crudités ; Service de vente au 
détail de mélange de salades vertes ; Service de vente au détail de salades, mélanges de salades 
en sachets ; Services de vente au détail de riz ; Services de vente au détail de farines et 
préparations faites de céréales ; Services de vente au détail de sel ; Services de vente au détail de 
moutarde ; Services de vente au détail de vinaigre ; Services de vente au détail de sauces 
(condiments) ; Services de vente au détail de pâtisseries et confiseries ; Services de vente au 
détail de pains ; Services de vente au détail de glaces comestibles ; Services de vente au détail de 
glaces à rafraîchir ; Services de vente au détail de crèmes glacées ; Services de vente au détail de 
yaourts glacés ; Services de vente au détail d'épices ; Services de vente au détaild'herbes 
potagères conservées ; Services de vente au détail d'aromates autres que les huiles essentielles, 
nommément, herbes aromatiques, épices, aromates pour gâteaux; Services de vente au détail de 
préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément, huiles essentielles comme 
aromatisant alimentaire; Services de vente au détail d'assaisonnements ; Services de vente au 
détail de vinaigrettes ; Services de vente au détail de biscottes ; Services de vente au détail de 
biscuits ; Services de vente au détail de gâteaux ; Services de vente au détail de tartes ; Services 
de vente au détail de tourtes ; Services de vente au détail de pizzas ; Services de vente au détail 
de boissons à base de chocolat, de café, de cacao, de thé ; Services de vente au détail de 
brioches ; Services de vente au détail d'en-cas à base de céréales, de riz ; Services de vente au 
détail de plats, de préparations à base de céréales ; Services de vente au détail de repas préparés 
à base de nouilles ; Services de vente au détail de chocolats ; Services de vente au détail de 
condiments ; Services de vente au détail de semoule de couscous ; Services de vente au détail de 
taboulés ; Services de vente au détail de sauces à salade ; Services de vente au détail de sushis ; 
Services de vente au détail de maïs cuisinés ; Services de vente au détail de maïs grillés ; Service 
de vente au détail de pop-corn ; Service de vente au détail de salades, plats, mets, préparations à 
base de blé, de riz, de pâtes, de maïs, de semoule ; Service de vente au détail de biscuiterie pour 
l'apéritif ; Service de vente au détail de produits pour l'apéritif à base de pain ; Services de vente 
au détail de graines (semences) ; Services de vente au détail de plantes et fleurs naturelles ; 
Services de vente au détail de fruits et légumes frais ; Services de vente au détail de maïs ; 
Services de vente au détail d'herbes potagères fraîches ; Services de vente au détail de 
champignons frais ; Services de vente au détail d'olives fraîches ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
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site internet de poissons ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de fruits de mer (non 
vivants) ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de crustacés (non vivants) ; Services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
par l'intermédiaire d'un site internet d'escargots (non vivants) ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
site internet de volailles ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de gibiers ; Services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
par l'intermédiaire d'un site internet de fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, séchés et 
cuits ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de confitures ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de gelées de fruits ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de compotes ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet d'oeufs ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de lait et produits laitiers ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de fromages ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de crèmes [produits laitiers] ; Services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de yaourts ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
d'huiles et graisses comestibles ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de champignons 
conservés ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de charcuteries ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de viandes, de poissons, de fruits, de légumes ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de conserves de légumes vapeur, de légumes salades, de 
légumes cuisinés ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de conserves de champignons, 
de maïs, d'haricots, de petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de 
flageolets, de fèves, de pommes de terre, de fruits ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de conserves à base de légumes, de champignons, de maïs, d'haricots, de petits pois, de 
carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de pommes de terre, de 
fruits ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de conserves de mélanges de légumes, 
de fruits ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de légumes, de fruits, de mélanges de 
légumes et fruits surgelés ; Services de vente au détaildans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de légumes cuisinés 
surgelés ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de champignons, de maïs, d'haricots, de 
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petits pois, de carottes, de lentilles, de macédoines de légumes, de flageolets, de fèves, de 
pommes de terre préparées ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet d'olives conservées 
; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de purées de pommes de terre ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de purées de légumes et à base de légumes ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet d'herbes aromatiques ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet d'herbes aromatiques surgelées ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
purées de légumes, de pommes de terre surgelées ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de soupes ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de potages ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de bouillons ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
soupes de légumes ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, 
dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de soupes de légumes 
surgelées et en conserve ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de plats, préparations et 
mets préparés et cuisinés frais, en conserve et surgelés à base de légumes, féculents, viandes, 
volailles, gibiers, poissons, fromages ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de frites 
surgelées ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de purée de tomates ; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de salades de légumes, de fruits ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet d'olives en conserves ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
salades à base de légumes, de fruits, de viandes, de poissons, de charcuteries, de fromages ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de salade de crudités ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de mélange de salades vertes ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
salades, mélanges de salades en sachets ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
riz ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de farines et préparations faites de 
céréales ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de sel ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
site internet de moutarde ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de vinaigre ; Services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
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par l'intermédiaire d'un site internet de sauces (condiments) ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de pâtisseries et confiseries ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de pains ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de glaces comestibles ; Services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de glaces à rafraîchir ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de crèmes glacées ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de yaourts glacés ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet d'épices ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet d'herbes potagères conservées; Service de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'unsite internet 
d'aromates autres que les huiles essentielles, nommément, herbes aromatiques, épices, aromates 
pour gâteaux; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de préparations aromatiques à usage 
alimentaires, nommément, huiles essentielles comme aromatisant alimentaire; Services de vente 
au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet d'assaisonnements ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet de vinaigrettes ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de biscottes ; Services 
de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
par l'intermédiaire d'un site internet de biscuits ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
gâteaux ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de tartes ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de tourtes ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de pizzas ; Services de 
vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, 
par l'intermédiaire d'un site internet de boissons à base de chocolat, de café, de cacao, de thé ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de brioches ; Services de vente au détail dans des 
magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site 
internet d'en-cas à base de céréales, de riz ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
plats, de préparations à base de céréales ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
repas préparés à base de nouilles ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de chocolats ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de condiments ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
site internet de semoule de couscous ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de taboulés ; 
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Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de sauces à salade ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de sushis ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de maïs cuisinés ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de maïs grillés ; Services de vente au détail dans 
des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un 
site internet de pop-corn ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des 
stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de salades, plats, mets, 
préparations à base de blé, de riz, de pâtes, de maïs, de semoule ; Services de vente au détail 
dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire 
d'un site internet de biscuiterie pour l'apéritif ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de 
produits pour l'apéritif à base de pain ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, 
dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de graines 
(semences) ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans 
des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de plantes et fleurs naturelles ; 
Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners 
spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de fruits et légumes frais ; Services de vente au 
détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par 
l'intermédiaire d'un site internet de maïs ; Services de vente au détail dans des magasins 
spécialisés, dans des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet 
d'herbes potagères fraîches ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans 
des stands, dans des corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet de champignons 
frais ; Services de vente au détail dans des magasins spécialisés, dans des stands, dans des 
corners spécialisés, par l'intermédiaire d'un site internet d'olives fraîches;

Classe 41
(2) Services d'éducation, nommément éducation culinaire; Enseignement, nommément 
enseignement de compétences culinaires; Éducation dans le domaine de la cuisine et de la 
nutrition rendue par le biais de cours par correspondance; Formation, à savoir formation en 
cuisine; Formation pratique par le biais de démonstrations, à savoir formation en cuisine; 
Organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine culinaire ; formation dans le 
domaine culinaire et alimentaire ; Formation professionnelle, à savoir formation culinaire; stages et 
stages de perfectionnement dans le domaine culinaire ; organisation et conduite d'ateliers 
culinaires ; organisation et conduite de cours de cuisine ; Organisation et conduite d'évènements, 
d'expositions, de conférence, séminaires, congrès, symposiums, colloques à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine culinaire; Organisation et animation de spectacles de compétition 
éducatifs dans le domaine culinaire et alimentaire, nommément cours et concours de cuisine; 
Publication de magazines, livres, livrets calendriers, catalogues, journaux, périodiques, 
prospectus, revues; services d'édition de revues, de livres, de plaquettes, de tous documents 
imprimés ; publication électronique de livres, de périodiques et en ligne ; Services d'édition 
électronique, nommément publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers sur CD-ROM et 
DVD; production de films, enregistrement et montage de bandes vidéo ; services d'imagerie 
numérique ; services de photographie ; reportages photographiques ; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision ; fourniture d'informations via un site web dans le domaine de 
l'éducation scolaire des enfants, conseils en matière d'éducation scolaire des enfants;

Classe 43
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(3) Services de restaurants ; services de restaurants mobiles ; services de restaurants rapides ; 
services de snacks bars ; restaurants de rue ; services de bars ; services de traiteurs ; cafés-
restaurants ; cafeterias ; cantines ; restaurants ambulants ; restaurants en libre-service; livraison 
de mets par des restaurants;

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4412220 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 1,874,689  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; imprimés, nommément livrets, livres, catalogues, tableaux, diagrammes, 
feuillets publicitaires, magazines, manuels, bulletins d'information, dépliants, périodiques, 
prospectus et publications imprimées dans les domaines suivants : magasinage, loisirs, voyage, 
entraînement physique, nature, jardinage, questions environnementales, écologie, aliments, 
régimes alimentaires, recettes, planification de repas, alimentation, cuisine, santé mentale, 
initiative personnelle, enrichissement personnel, épicerie, bons de réduction et offres spéciales; 
photos; matériel d'artiste et de dessin, nommément stylos d'artiste, crayons d'artiste, pastels 
d'artiste, pinceaux d'artiste, fusains d'artiste, toiles cartonnées pour artistes, châssis pour toiles 
d'artiste, moules pour argiles à modeler; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de 
produits alimentaires; dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau]; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; bandes adhésives pour le bureau ou la maison; adhésifs [colles] pour le 
bureau ou la maison; panneaux publicitaires en papier ou en carton; albums, nommément albums 
de timbres, albums photos, albums d'évènements, albums pour autocollants, scrapbooks, albums 
de mariage, albums de pièces de monnaie, livres de souvenirs, petits albums photos et albums 



  1,874,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 114

pour cartes à collectionner; almanachs; faire-part [articles de papeterie]; aquarelles [tableaux 
(peintures) ]; maquettes d'architecte; livres de référence contenant des tables arithmétiques; 
godets pour l'aquarelle; atlas; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour 
l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; billes pour stylos à bille; billets de banque; 
banderoles en papier; bavoirs en papier; bandes de reliure; tableaux noirs; buvards; plans et plans 
détaillés pour l'architecture et le génie; matériel de reliure; machines de reliure pour le bureau; 
serre-livres; livrets; signets; livres; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages 
pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes en papier ou en carton; banderoles en papier; 
armoires de bureau pour articles de papeterie, à savoir fournitures de bureau; calendriers; toiles 
pour la peinture; papier carbone; carton; tubes en carton; cartes de correspondance; coffrets à 
timbres [cachets]; catalogues; craie pour la lithographie; porte-craies; fusains; pointeurs pour 
graphiques, non électroniques; chromolithographies; bagues de cigare; planchettes à pince; 
trombones et agrafes pour le bureau; toile de reliure; sous-verres en papier; livres de bandes 
dessinées; compas à dessin; cadres à composer pour caractères mobiles; composteurs pour la 
composition; sacs coniques en papier; papier à photocopie [articles de papeterie]; cordes de 
reliure; liquides correcteurs [fournitures de bureau]; encre à corriger [héliographie]; rubans 
correcteurs [fournitures de bureau]; couvertures, nommément couvre-carnets, couvertures de 
document, étuis à livret de banque, étuis à passeport, porte-chéquiers, couvre-livres, dessus de 
plateaux en papier, chemises de présentation en papier, couvre-stylos et couvre-crayons, housses 
à mobilier non ajustées en papier, housses ajustées pour essuie-tout, housses ajustées pour 
papier hygiénique, couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier et papier pour couvrir les 
sièges de toilette; contenants à crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; sous-
mains; machines à plastifier les documents pour le bureau; revêtements intérieurs de tiroir en 
papier, parfumés ou non; blocs à dessin; punaises; planches à dessin; matériel de dessin, 
nommément craie pour tableaux noirs, pinceaux à dessin, pistolets pour le tracé des courbes, 
encre à dessin, papier à dessin, crayons à dessin, grilles à effacer, tablettes à dessin, à savoir 
blocs à dessin, gabarits de dessin, bacs à articles de dessin, équerres à dessin, équerres à dessin 
en T, rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; instruments de dessin, nommément 
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; trousses à dessin, nommément trousses 
emballées contenant au moins un stylo, un crayon, un crayon à dessiner ou un marqueur, et au 
moins un bloc à dessin; stylos à dessin; règles à dessin; bandes élastiques pour le bureau; papier 
d'électrocardiographe; galvanotypes; patrons pour broderies; planches à graver; gravures; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes [papeterie]; gommes à effacer; 
aiguilles de gravure; eaux-fortes; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; figurines [statuettes] 
en papier mâché; papier filtre; doigtiers [fournitures de bureau]; drapeaux en papier; cache-pots à 
fleurs en papier; feuillets publicitaires; chemises de classement; chemises de classement; stylos-
plumes; pistolets pour le tracé des courbes; porte-galées d'imprimerie; sacs à ordures en papier 
ou en plastique; cartes géographiques; colle et pâte pour le bureau ou la maison; colle pour le 
bureau ou la maison; peignes à veiner; reproductions graphiques; cartes de souhaits; toile 
gommée pour la papeterie; imprimantes d'étiquettes; repose-mains pour peintres; mouchoirs en 
papier; spécimens d'écriture pour la copie; boîtes à chapeaux en carton; hectographes; coupes 
histologiques pour l'enseignement; supports pour timbres, nommément supports à timbres pour 
documents, charnières pour timbres, pochettes pour le rangement et la protection de timbres ainsi 
qu'albums de timbres; porte-chéquiers; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; fiches [articles de 
papeterie]; répertoires téléphoniques; encres de Chine; encre; bâtons d'encre; réservoirs d'encre; 
tampons encreurs; rubans encreurs; feuilles à encrer pour duplicateurs; feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; rubans encreurs pour imprimantes; encriers; encriers; 
ichtyocolle pour le bureau ou la maison; étiquettes en papier ou en carton; grands livres; corbeilles 
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à courrier; oeuvres d'art lithographiques; pierres lithographiques; lithographies; reliures à feuilles 
mobiles; magazines [périodiques]; guides d'utilisation et manuels; craie de marquage; stylos 
marqueurs [articles de papeterie]; sous-verres à bière; duplicateurs; argile à modeler; cire à 
modeler pour le bureau et la maison; pâte à modeler; humecteurs pour les doigts; humecteurs, à 
savoir instruments manuels pour humecter les timbres, les enveloppes et le papier gommé; pinces 
à billets; moules pour argile à modeler [matériel d'artiste]; cartes de souhaits musicales; bulletins 
d'information; journaux; plumes; plumes en or; carnets; guides de numérotation; numéroteurs; 
tampons de numérotage; perforatrices de bureau; oléographies; matériel d'emballage fait 
d'amidon; matériel d'emballage [coussinage, remplissage] en papier ou en carton; appuie-pages; 
boîtes de peinture [fournitures scolaires]; bacs à peinture; pinceaux; pinceaux de peintre; 
chevalets de peintre; tableaux [peintures], encadrés ou non; palettes pour peintres; dépliants; 
pantographes [instruments de dessin]; papier; papier pour appareils d'enregistrement; feuilles de 
papier [articles de papeterie]; pinces à papier; papier luminescent; rubans et cartes en papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; papier pour radiogrammes; rubans en papier; 
déchiqueteuses pour le bureau; coupe-papier et massicots [fournitures de bureau]; filtres à café en 
papier; boucles en papier; trombones; presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-
passeports; pastels [crayons à dessiner]; pinces à stylo; étuis à stylos et boîtes à stylos; essuie-
plumes; machines à tailler les crayons, électriques ou non; mines de crayon; porte-crayons; étuis à 
mines; taille-crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; stylos [fournitures de bureau]; 
cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; périodiques; photogravures; supports pour photos; 
photos [imprimées]; images; écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; film plastique 
pour l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; film plastique étirable 
pour la palettisation; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; matières 
plastiques pour le modelage; argile polymère à modeler; portraits; cartes postales; affiches; 
horaires imprimés; imprimés, nommément carnets d'adresses, carnets de rendez-vous, cartes 
géographiques, blocs-notes, carnets, étiquettes-cadeaux en papier, fanions en papier; bons de 
réduction imprimés; partitions imprimées; blanchets d'impression autres qu'en tissu; réglettes 
d'imprimeur; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; ensembles d'impression constitués 
principalement de caractères d'imprimerie et de papier; gravures et leurs reproductions; 
prospectus; perforatrices; papier de riz; cylindres pour machines à écrire; gommes à effacer en 
caoutchouc; cahiers d'écriture pour l'école; trousses de fournitures scolaires contenant diverses 
combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément de ce qui suit : instruments d'écriture, 
stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, 
chemises de classement, carnets, papier, rapporteurs d'angle, trombones, taille-crayons, bagues 
porte-crayon, colle et signets; cire à cacheter; matières à cacheter pour le bureau; sceaux; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; patrons pour la couture; feuilles de cellulose régénérée pour 
l'emballage; panneaux en papier ou en carton; papier d'argent; crayons d'ardoise; livres de 
chansons; bobines pour rubans encreurs; craie en aérosol; carrelets [règles] pour le dessin; 
équerres à dessin; tampons encreurs; porte-estampes; supports à stylos et à crayons; presses 
d'agrafage [fournitures de bureau]; pâte d'amidon [adhésif] pour le bureau ou la maison; craie de 
tailleur; lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques (pochoirs); pochoirs [articles de 
papeterie]; pochoirs; autocollants [articles de papeterie]; papier ou carton de rembourrage; 
équerres en T pour le dessin; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de 
table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour fiches; craie de tailleur; 
globes terrestres; billets d'entrée imprimés; billets pour passagers; étiquettes de prix imprimées; 
papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; patrons à tracer; 
papier calque; toile à calquer; pointes à dessiner; cartes à collectionner, autres que pour les jeux; 
plateaux pour trier et compter la monnaie; rubans pour machines à écrire; touches de machine à 
écrire; machines à écrire électriques ou non; feuilles de viscose pour l'emballage; washi; papier 
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ciré; panneau de pâte de bois, à savoir articles de papeterie; papier de pâte de bois; papier 
d'emballage et d'empaquetage; serre-poignets pour instruments d'écriture; ardoises pour écrire; 
cahiers d'écriture ou à dessin; bâtonnets de craie; papier à lettres; étuis à stylos et à crayons; 
pinceaux d'écriture; instruments d'écriture; brosses à tableaux; papier Xuan pour la peinture et la 
calligraphie chinoises.

 Classe 29
(2) Poisson, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve et congelés; gelées, confitures, 
compotes; oeufs; huiles et graisses alimentaires; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage 
culinaire; lait d'albumine et lait protéinique; alginates à usage culinaire; lait d'amande à usage 
culinaire; lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; amandes moulues; aloès préparé pour 
la consommation humaine; anchois, non vivants; moelle animale à usage alimentaire; purée de 
pommes; artichauts en conserve; pâte d'aubergine; bacon; haricots en conserve; baies en 
conserve; nids d'hirondelle comestibles; boudin; huile d'os comestible; préparations pour faire du 
bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; beurre; crème au 
beurre; noix confites; caviar; charcuterie, nommément viande fumée, saucisson, pâté de foie; 
fromage; palourdes non vivantes; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; noix de 
coco séchée; graisse de coco; huile de coco à usage alimentaire; lait de coco; lait de coco à usage 
culinaire; boissons à base de lait de coco; compotes; lait concentré; saucisses sur bâtonnet; 
écrevisses non vivantes; crème laitière; croquettes; crustacés non vivants; fruits confits et fruits 
givrés; caillé; dattes; oeufs; escamoles [larves de fourmis comestibles préparées]; huile d'olive 
extra-vierge; falafel; graisses alimentaires; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; 
filets de poisson; poisson non vivant; conserves de poisson; poisson en conserve; farine de 
poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; oeufs de poisson préparés; noix 
aromatisées; viande lyophilisée; légumes lyophilisés; fruits en conserve; fruits compotés; gelées 
de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; zestes de fruits; croustilles de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; grignotines à base de fruits; fruits congelés; fruits en conserve; galbi [plat de viande 
grillée]; gibier non vivant; ail en conserve; gélatine en poudre pour la consommation humaine; 
cornichons; confiture au gingembre; guacamole [avocats en purée]; jambon; noisettes préparées; 
harengs non vivants; saucisses à hot-dog; houmos [pâte de pois chiches]; insectes comestibles 
non vivants; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; gelées alimentaires; kéfir [boisson lactée]; 
kimchi [plat de légumes fermentés]; koumis [boisson lactée]; saindoux; lécithine à usage culinaire; 
jus de citron à usage culinaire; lentilles en conserve; huile de lin et huile de lin à usage culinaire; 
pâté de foie; foie; homards non vivants; croustilles faibles en matières grasses; huile de maïs à 
usage alimentaire; margarine; marmelade; viande; gelées de viande; extraits de viande; conserves 
de viande; viande en conserve; lait; boissons lactées composées principalement de lait; produits 
laitiers; laits fouettés; ferments laitiers à usage culinaire; boissons à base de plantes pour 
utilisation comme succédané de lait; champignons en conserve; moules non vivantes; lait de poule 
non alcoolisé; tartinades à base de noix; noix préparées; lait d'avoine; huiles à usage alimentaire; 
huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; rondelles d'oignon; oignons en conserve; 
huîtres, non vivantes; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; 
beurre d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; lait d'arachide; boissons à base de lait 
d'arachide; arachides préparées; pois en conserve; pectine à usage culinaire; marinades; porc; 
beignets de pomme de terre; flocons de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; 
volaille non vivante; oeufs en poudre; lait en poudre; crevettes, non vivantes; prostokvasha [lait 
sur]; raisins secs; huile de colza et de canola à usage alimentaire; présure; lait de riz; lait de riz à 
usage culinaire; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon non vivant; salaisons; poisson salé; 
sardines non vivantes; choucroute; boyaux à saucisse, naturels ou artificiels; saucisses; saucisses 
en pâte; concombres de mer non vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; graines 
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comestibles préparées pour la consommation humaine, comme les graines de lin, les graines de 
sésame, les graines de citrouille, les graines de tournesol, les graines de pavot, les graines de 
grenade et les graines de chia; huile de sésame à usage alimentaire; mollusques et crustacés non 
vivants; crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; 
smetana [crème sure]; oeufs d'escargot pour la consommation; soupes, et préparations pour faire 
de la soupe; soya en conserve à usage alimentaire; lait de soya; huile de soya à usage 
alimentaire; langoustes non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol préparées; maïs sucré en conserve; tahini [beurre de sésame]; 
nori grillé; tofu; purée de tomates; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; tripes; truffes en 
conserve; thon non vivant; préparations à soupes aux légumes; jus de légumes pour la cuisine; 
salades de légumes; mousses de légumes; pâte de moelle végétale; tartinade à base de légumes; 
conserves de légumes; légumes séchés; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; 
blancs d'oeuf; yakitori; yogourt; jaunes d'oeuf.
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 Numéro de la demande 1,875,380  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glamour Secrets Pro Inc.
101 Jevlan Drive
Woodbridge
ONTARIO
L4L8C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANE & BLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, crème coiffante, 
fixatifs capillaires; produits de soins de la peau, de soins capillaires et de soins du corps, 
nommément huiles; maquillage; crèmes de beauté; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; tous les produits susmentionnés contiennent du CBD provenant du chanvre dont la 
concentration en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépasse pas 0,3 pourcent en poids sec
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 Numéro de la demande 1,876,115  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC
100 Cherokee Cove Drive
Vonore, TN 37885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux.
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 Numéro de la demande 1,877,155  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enex Fuels Ltd.
2311 McCullough Rd
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9S4M9

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUELING YOUR FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; carburant d'aviation; pétrole brut; carburant diesel; huile diesel; huiles à 
moteur; combustible à base de pétrole brut; gaz combustible; mazout; essence industrielle; 
graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles; huiles industrielles.

 Classe 11
(2) Fours de chauffage à usage industriel; hauts fourneaux à usage industriel; chaudières pour 
installations de chauffage; chaudières de chauffage; éléments chauffants; radiateurs; radiateurs 
pour le chauffage de bâtiments; panneaux de chauffage solaire; fours industriels; réservoirs à eau 
chaude; pompes à chaleur.

 Classe 12
(3) Réservoirs à carburant; réservoirs à carburant pour aéronefs.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité de produits pétroliers et de produits de gaz naturel dans le secteur de 
l'aviation pour des tiers; vente d'appareils de chauffage, de réservoirs à eau chaude et de 
réservoirs d'huile; vente de réservoirs à eau, à carburant et à lubrifiant, de pompes et 
d'équipement de distribution, nommément de pistolets et de tuyaux flexibles.

Classe 36
(2) Services d'assurance; analyses financières; services de consultation en analyse financière; 
évaluation financière à des fins d'assurance.

(3) Financement de réservoirs à eau, à carburant et à lubrifiant, de pompes et d'équipement de 
distribution, nommément de pistolets et de tuyaux flexibles.

Classe 37
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(4) Location d'équipement lourd; réparation, entretien et installation d'équipement de chauffage; 
installation d'appareils de chauffage, de réservoirs à eau chaude et de réservoirs d'huile; location 
de réservoirs à eau, à carburant et à lubrifiant, de pompes et d'équipement de distribution, 
nommément de pistolets et de tuyaux flexibles; offre de sites automatisés sans surveillance pour 
le ravitaillement en carburant de véhicules, nommément vente de carburant pour véhicules dans 
une station-service.

Classe 39
(5) Transport de marchandises par avion, train, navire et camion, nommément transport, livraison, 
acheminement et distribution de carburant, de pétrole, de gaz, de lubrifiants, de graisses, d'huiles 
de procédé, de solvants, d'antigel et de liquides à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,882,768  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLGAIER WERKE GMBH
Ulmer Str. 75
D-73066 Uhingen
GERMANY

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

MOZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Installations de traitement industrielles; installations de séchage.

(2) Appareils de chauffage; appareils de refroidissement; appareils de séchage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017718966 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,883,423  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLANSON INTERNATIONAL INC.
83 Commerce Valley Drive East.
Markham
ONTARIO
L3T7T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORMIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'éclairage pour applications architecturales et pour l'affichage ainsi que pièces 
connexes, nommément panneaux de commande d'éclairage, gradateurs de lumière, interrupteurs 
d'éclairage, connecteurs d'alimentation électrique,  câbles électriques et connecteurs de câble; 
systèmes de matériel informatique et de logiciels pour la télécommande d'appareils d'éclairage 
dans un bâtiment pour applications architecturales et pour l'affichage; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage pour applications architecturales et pour l'affichage.

 Classe 11
(2) Tubes d'éclairage à DEL et tubes à décharge électrique pour l'éclairage pour applications 
architecturales et pour l'affichage.

(3) Plafonniers, appareils d'éclairage et ampoules à DEL pour applications architecturales et pour 
l'affichage.

Services
Classe 37
Consultation technique dans les domaines du dépannage, de la conception et de la configuration 
d'éclairage, de systèmes de commande d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour applications 
architecturales et pour l'affichage; réparation électrique d'éclairage, de systèmes de commande 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour applications architecturales et pour l'affichage.
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 Numéro de la demande 1,884,199  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTEC INDUSTRIES INC.
504 Carnegie Center
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYASTAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément agents anti-UV pour le plastique, les revêtements et les 
cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de plastique, de revêtements et de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,887,907  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CheerSounds Music and Training, LLC
6905 N. Wickham Rd., STE 203
Melbourne, FL 32940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de composition musicale; logiciels d'application pour la composition de musique; 
applications mobiles téléchargeables pour la composition de musique; applications logicielles de 
téléphone intelligent pour la composition de musique; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles pour la composition de musique; mélangeurs de son; mélangeurs audio; mélangeurs 
vidéo; logiciels, nommément application Web permettant à des entraîneurs de cheerleading et de 
danse de créer leur propre musique sous licence; logiciels d'édition de musique.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la musique de cheerleading; 
organisation de webinaires; organisation de webinaires dans le domaine de l'industrie du 
cheerleading et de la danse; enseignement de la création de musique propre à l'industrie du 
cheerleading et de la danse; formation dans le domaine de l'industrie du cheerleading et de la 
danse; production de musique enregistrée; production de musique de cheerleading; distribution de 
musique par Internet; services de distribution de musique de cheerleading par Internet; édition et 
enregistrement de sons et d'images, nommément production et montage vidéo.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; octroi de licences d'utilisation de 
spectacles musicaux; services d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; octroi de 
licences d'utilisation de spectacles de danse; octroi de licences d'utilisation de musique de 
cheerleading; services d'octroi de licences, en l'occurrence perception des droits de licence pour le 
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compte de compositeurs et d'éditeurs indépendants ainsi que versement d'argent aux titulaires 
des droits d'auteur.
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 Numéro de la demande 1,888,179  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakeshore Securities Inc.
277 Lakeshore Road East
Suite 308
Oakville
ONTARIO
L6J1H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONALLY INVESTED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables, conseils en placement et services de courtage de 
valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,890,146  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venator Americas LLC
10001 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, TX 77380
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANUFIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Substances contenant des pigments, nommément pâtes, liquides, granules et poudres conçus 
pour teindre des peintures, des laques, des vernis, des plastiques, des résines, du ciment, du 
papier et du carton; substances contenant des pigments, nommément pâtes, liquides, granules et 
poudres conçus pour colorer des peintures, des laques, des vernis, des plastiques, des résines, 
du ciment, du papier et du carton; teintures synthétiques concentrées, à savoir granules pour 
colorer des peintures, des laques, des vernis, des plastiques, des résines, du ciment, du papier et 
du carton.
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 Numéro de la demande 1,890,781  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mint Pharmaceuticals Inc.
1093 Meyerside Drive
Unit 1
Mississauga
ONTARIO
L5T1J6

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Monnaie royale canadienne a été déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme intermédiaires dans la fabrication de composés 
pharmaceutiques actifs et pour utilisation comme ingrédients actifs dans la fabrication de 
préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques, médicaments antiallergiques, 
anticoagulants, produits pharmaceutiques contre le diabète, antihypertenseurs, diurétiques, 
antifongiques, myorelaxants, hypnotiques, médicaments contre la nausée, préparations anti-
inflammatoires, médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, médicaments antirhumatismaux 
non stéroïdiens, préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique, préparations pour le traitement de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux et des maladies gastro-intestinales, 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 
infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections oculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux ainsi que d'autres 
maladies et troubles du cerveau, nommément de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la 
schizophrénie, des troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
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l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et des accidents vasculaires cérébraux, 
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 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, des lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques 
pour la dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, du psoriasis et des infections 
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
kératinisation.

(3) Préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéiques, produits pour augmenter la fertilité 
chez les humains, antibiotiques, agents antiviraux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au 
tabac, antihistaminiques, médicaments contre la toux, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de 
l'obésité et de l'hypothyroïdie, médicaments antiarythmiques, médicaments antipyrétiques aux 
propriétés sédatives, médicaments antituberculeux, médicaments antitumoraux, préparations 
pharmaceutiques pour la suppression des tumeurs, préparations pharmaceutiques à inhaler pour 
le traitement des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire, préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; marijuana médicinale pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis 
médicinal pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, 
de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie; tétrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabivarine (THCV) et 
cannabinoïdes; marijuana médicinale sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits pour le nez en vaporisateur, de 
suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à administrer dans les muqueuses, 
de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la 
douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles 
bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; cannabis médicinal sous forme de pilules, de 
comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de crèmes topiques, de gels, de produits 
pour le nez en vaporisateur, de suppositoires, de doses à administration sublinguale, de doses à 
administrer dans les muqueuses, de pellicules, de liquides et de poudres pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
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maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques contenant du tétrahydrocannabinol (THC), préparations pharmaceutiques 
contenant du cannabidiol (CBD), préparations pharmaceutiques contenant de la 
tétrahydrocannabivarine (THCV), préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, 
tous pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la 
tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en 
plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des 
lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression et de 
l'insomnie; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant de l'huile de cannabis, suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
cannabidiol (CBD), suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine 
(THCV) ainsi que suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes.

 Classe 10
(4) Appareils de prélèvement d'échantillons de sang et de mesure du taux d'hémoglobine glyquée; 
peignes à poux.

(5) Inhalateurs à usage thérapeutique et distributeurs d'aérosol à usage médical.

 Classe 16
(6) Feuillets d'information sur des produits pharmaceutiques.

 Classe 30
(7) Produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile; produits alimentaires 
contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, 
bonbons et barres alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant du haschich, 
nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres 
alimentaires énergisantes, produits alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément 
chocolats, biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes, et produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément chocolats, 
biscuits, carrés au chocolat, pâtisseries, gâteaux, bonbons et barres alimentaires énergisantes.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants et graines pour la culture de plants de cannabis.

 Classe 32
(9) Jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant du 
cannabis, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons énergisantes 
contenant du haschich, jus de fruits, boissons fouettées, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des résines de cannabis, ainsi que jus de fruits, boissons fouettées, 
boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 33
(10) Boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; marijuana séchée; extraits de cannabis, nommément haschich, résines, 
cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines, cannabidiol [CBD] et huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour vaporisateurs pour fumer.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales, 
promotion de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales de tiers par la publicité et 
le marketing direct des préparations pharmaceutiques et des fournitures médicales de tiers.

(2) Vente de marijuana médicinale, de marijuana non médicinale, de cannabis médicinal, de 
cannabis non médicinal, de marijuana séchée, de cannabis séché, d'huile de cannabis, de 
tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de tétrahydrocannabivarine (THCV), de 
cannabinoïdes, de graines de cannabis, de clones de cannabis, de plants de cannabis vivants, 
d'extraits, de teintures, de pâtes et de baumes de cannabis, de préparations pharmaceutiques 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC), de préparations pharmaceutiques contenant du 
cannabidiol (CBD), de préparations pharmaceutiques contenant de la tétrahydrocannabivarine 
(THCV), de préparations pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes, de suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant des extraits de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant de l'huile de cannabis, de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant du cannabidiol 
(CBD), de suppléments alimentaires et nutritifs contenant de la tétrahydrocannabivarine (THCV), 
de suppléments alimentaires et nutritifs contenant des cannabinoïdes, de produits alimentaires 
contenant du cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, de 
pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de produits 
alimentaires contenant du haschich, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés au chocolat, 
de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de produits 
alimentaires contenant des résines de cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de carrés 
au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires énergisantes, de 
produits alimentaires contenant de l'huile de cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de 
carrés au chocolat, de pâtisseries, de gâteaux, de bonbons et de barres alimentaires 
énergisantes, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons 
énergisantes contenant du cannabis, de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons 
gazéifiées et de boissons énergisantes contenant du haschich, de jus de fruits, de boissons 
fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant des résines de cannabis, 
de jus de fruits, de boissons fouettées, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes 
contenant de l'huile de cannabis, de boissons énergisantes alcoolisées ainsi que de produits liés 
au cannabis, nommément de thés contenant du cannabis et de thés contenant des dérivés du 
cannabis, nommément du haschich, des résines et de l'huile.

(3) Vente des fournitures médicales de tiers.

Classe 40
(4) Préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.

Classe 42
(5) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits pharmaceutiques.

(6) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques.

Classe 44
(7) Offre d'information pharmaceutique.
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(8) Services de conseil et de consultation concernant la consommation de marijuana médicinale, 
de cannabis médicinal, de tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol (CBD), de 
tétrahydrocannabivarine (THCV) et de cannabinoïdes.
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 Numéro de la demande 1,891,190  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wellnox Health AB
Kneippgatan 8
603 36 
NORRKÖPING
SWEDEN

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÅ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve, congelés et séchés; gelées, confitures, compotes; airelles 
transformées, nommément airelles en conserve, airelles congelées, airelles séchées, airelles en 
purée, concentré d'airelles et airelles pressées.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; pain, pâtisseries; crème glacée; sucre, miel, mélasse; 
vinaigre, sauces, compotes et marmelades, nommément sauces aux fruits, compotes de pommes, 
sauces aux airelles, sauces aux betteraves, marmelades de canneberges; sels, assaisonnements; 
aromatisants pour boissons autres que les huiles essentielles; aromatisants aux légumes, autres 
que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants à base de fruits; aromatisants à base de 
légumes; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures sucrés, produits d'abeille; 
édulcorants naturels sous forme de concentrés de fruits et de concentrés de légumes; levures; 
préparations de glucides à usage alimentaire, nommément purées de fruits, concentrés de fruits; 
confiseries, nommément confiseries à base de fruits; chocolat; barres de céréales et barres 
énergisantes.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable; sirops pour faire des boissons; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons préparées composées 
principalement de fruits et de légumes cuits; jus; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
légumes et jus de légumes; boissons à base de fruits; boissons à base de légumes; boissons 
contenant des vitamines, nommément eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de 
vitamines, jus de légumes enrichis de vitamines, boissons à base de fruits enrichies de vitamines, 
boissons à base de légumes enrichies de vitamines, boissons enrichies de vitamines composées 
d'un mélange de jus de fruits et de légumes, boissons pour sportifs enrichies de vitamines; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; boissons fouettées; préparations pour faire des 
boissons, nommément concentrés de fruits, concentrés de légumes, concentrés et purées de fruits 
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pour faire des boissons; concentrés, sirops et poudres pour faire des boissons; concentrés, sirops 
et poudres pour faire des boissons pour sportifs et des boissons énergisantes; préparations pour 
faire des boissons, nommément sirops, concentrés, poudres et essences.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EM EVERYWHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Matériel et équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément 
centreurs pour outils de forage, masses-tiges de fond de trou, nommément raccords de réduction, 
équipement de levage d'outils de fond, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément centreurs pour outils de fond de trou; ensembles de matériel 
et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément masses-
tiges de fond de trou, nommément raccords de réduction; ensembles de matériel et d'équipement 
pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément équipement de levage 
d'outils de fond.

 Classe 09
(2) Matériel et équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément 
émetteurs de télémesure, récepteurs de télémesure, équipement de surface pour la transmission 
et la réception de données de télémesure, nommément émetteurs de télémesure, récepteurs de 
télémesure, ordinateurs d'affichage, logiciels de codage et de décodage de surface pour le 
traitement de signaux de données de télémesure, mâts d'antenne de surface, piquets de liaison 
descendante de surface en matériaux conducteurs, câbles et raccords électroniques, systèmes de 
commande automatisés constitués de modules de commande électriques ainsi que de logiciels et 
de micrologiciels pour la collecte de données, la communication de données recueillies par des 
outils de forage, la commande de système de processus et d'outils de forage pour l'exploration et 
la production en fond de trou, dispositifs d'affichage électronique pour systèmes de commande de 
processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou, valves à 
impulsion, nommément valves électroniques pour la régulation de liquides, émetteurs et 
récepteurs courte distance, capteurs, nommément capteurs de température, capteurs de pression, 
capteurs pour l'évaluation des propriétés des formations, comme les capteurs gamma et les 
capteurs de résistivité, capteurs pour la mesure du courant et de la tension de signaux de 
télémesure transmis, inclinomètres, indicateurs d'azimut, compte-tours, capteurs d'accélération, 
détecteurs de choc, capteurs de vibrations et capteurs de réception de télémesure, appareils de 
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connectivité pour l'établissement de réseaux de fond, nommément émetteurs et récepteurs de 
télémesure, sondes d'interface entre outils, équipement de surface pour la transmission et la 
réception de données de télémesure, nommément ordinateurs d'affichage, logiciels de codage et 
de décodage de surface pour le traitement de signaux de données de télémesure, mâts d'antenne 
de surface, piquets de liaison descendante de surface en matériaux conducteurs, sondes et 
masses-tiges de fond de trou pour outils de forage, nommément raccords de réduction, sondes et 
centreurs d'outil pour outils de forage, à savoir centreurs pour le positionnement de sondes ainsi 
que logiciels et micrologiciels pour la collecte de données et la communication de données 
recueillies par des outils de forage et la commande de système de processus et d'outils de forage 
pour l'exploration et la production en fond de trou, outils de mesure et de diagraphie de fond de 
trou constitués de capteurs et de composants de télémesure, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; logiciels pour la collecte, le traitement, la communication et 
l'analyse de données recueillies par des capteurs de fond de trou de matériel et d'équipement 
d'exploration et de production pétrolières et gazières; ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément émetteurs de données de 
télémesure; ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières 
et gazières, nommément récepteurs de données de télémesure; ensembles de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément équipement 
de surface pour la transmission et la réception de données de télémesure, nommément émetteurs 
de télémesure, récepteurs de télémesure, ordinateurs d'affichage, logiciels de codage et de 
décodage de surface pour le traitement de signaux de données de télémesure, mâts d'antenne de 
surface, piquets de liaison descendante de surface en matériaux conducteurs, câbles et raccords 
électroniques; ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément systèmes de commande automatisés constitués de modules 
de commande électriques ainsi que de logiciels et de micrologiciels pour la collecte de données et 
la communication de données recueillies par des outils de forage et la commande de système de 
processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou; ensembles de 
matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément 
dispositifs d'affichage électronique pour systèmes de commande de processus et d'outils de 
forage pour l'exploration et la production en fond de trou; ensembles de matériel et d'équipement 
pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément valves à impulsion, 
nommément valves électroniques pour la régulation de liquides; ensembles de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément émetteurs et 
récepteurs courte distance; ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément capteurs de température; ensembles de matériel 
et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément capteurs 
de pression; ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières 
et gazières, nommément capteurs pour l'évaluation des propriétés des formations, comme les 
capteurs gamma et les capteurs de résistivité; ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément capteurs pour la mesure du 
courant et de la tension de signaux de télémesure transmis; ensembles de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément inclinomètres; 
ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément indicateurs d'azimut; ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément compte-tours; ensembles de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément capteurs 
d'accélération; ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément détecteurs de choc; ensembles de matériel et d'équipement 
pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément capteurs de vibrations; 
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ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément capteurs de réception de télémesure; ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément appareils de connectivité pour 
l'établissement de réseaux de fond, nommément émetteurs et récepteurs de télémesure, sondes 
d'interface entre outils, équipement de surface pour la transmission et la réception de données de 
télémesure, nommément ordinateurs d'affichage, logiciels de codage et de décodage de surface 
pour le traitement de signaux de données de télémesure, mâts d'antenne de surface, piquets de 
liaison descendante de surface en matériaux conducteurs, sondes et masses-tiges de fond de trou 
pour outils de forage, nommément raccords de réduction, sondes et centreurs d'outil pour outils de 
forage, à savoir centreurs pour le positionnement de sondes ainsi que logiciels et micrologiciels 
pour la collecte de données et la communication de données recueillies par des outils de forage et 
la commande de système de processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en 
fond de trou; ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières 
et gazières, nommément outils de mesure et de diagraphie de fond de trou constitués de capteurs 
et de composants de télémesure; ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément logiciels pour la collecte, le traitement, la 
communication et l'analyse de données recueillies par des capteurs de fond de trou de matériel et 
d'équipement d'exploration et de production pétrolières et gazières.

Services
Classe 37
(1) Réparation, entretien et nettoyage de matériel et d'équipement d'exploration et de production 
pétrolières et gazières, nommément de ce qui suit : émetteurs de télémesure, récepteurs de 
télémesure, centreurs pour outils de forage, à savoir centreurs pour le positionnement de sondes, 
équipement de surface pour la transmission et la réception de données de télémesure, 
nommément émetteurs de télémesure, récepteurs de télémesure, ordinateurs d'affichage, mâts 
d'antenne de surface, piquets de liaison descendante de surface en matériaux conducteurs, 
câbles et raccords électroniques, systèmes de commande automatisés constitués de modules de 
commande électriques, dispositifs d'affichage électronique pour systèmes de commande de 
processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou, valves à 
impulsion, nommément valves électroniques pour la régulation de liquides, émetteurs et 
récepteurs courte distance, capteurs, nommément capteurs de température, capteurs de pression, 
capteurs pour l'évaluation des propriétés des formations, comme les capteurs gamma et les 
capteurs de résistivité, capteurs pour la mesure du courant et de la tension de signaux de 
télémesure transmis, inclinomètres, indicateurs d'azimut, compte-tours, capteurs d'accélération, 
détecteurs de choc, capteurs de vibrations et capteurs de réception de télémesure, masses-tiges 
de fond de trou, et raccords de réduction, équipement de levage d'outils de fond, appareils de 
connectivité pour l'établissement de réseaux de fond, nommément émetteurs et récepteurs de 
télémesure, sondes d'interface entre outils, équipement de surface pour la transmission et la 
réception de données de télémesure, nommément ordinateurs d'affichage, mâts d'antenne de 
surface et piquets de liaison descendante de surface en matériaux conducteurs, sondes et 
raccords de levage pour le transport de sondes de fond de trou, sondes et centreurs d'outil pour 
outils de forage, à savoir centreurs pour le positionnement de sondes, outils de mesure et de 
diagraphie de fond de trou constitués de capteurs et de composants de télémesure; réparation, 
entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'émetteurs de données de télémesure; réparation, entretien 
et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément de récepteurs de données de télémesure; réparation, 
entretien et nettoyage d'ensembles pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
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nommément de centreurs pour outils de forage, à savoir de centreurs pour le positionnement de 
sondes; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles constitués d'équipement de surface pour la 
transmission et la réception de données de télémesure, nommément d'émetteurs de télémesure, 
de récepteurs de télémesure, d'ordinateurs d'affichage, de mâts d'antenne de surface, de piquets 
de liaison descendante de surface en matériaux conducteurs ainsi que de câbles et de raccords 
électroniques; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles constitués de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de systèmes 
de commande automatisés constitués de modules de commande électriques; réparation, entretien 
et nettoyage d'ensembles constitués de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'interfaces d'affichage électronique pour systèmes de 
commande de processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou; 
réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément de valves à impulsion, nommément de valves 
électroniques pour la régulation de liquides; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de 
matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément 
d'émetteurs et de récepteurs courte distance; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de 
matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de 
capteurs de température; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de capteurs 
de pression; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de capteurs pour l'évaluation des 
propriétés des formations, comme les capteurs gamma et les capteurs de résistivité; réparation, 
entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément de capteurs pour la mesure du courant et de la tension de 
signaux de télémesure transmis; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément 
d'inclinomètres; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'indicateurs d'azimut; 
réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément de compte-tours; réparation, entretien et nettoyage 
d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément de capteurs d'accélération; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de 
matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de 
détecteurs de choc; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement 
pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de capteurs de vibrations; 
réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément de capteurs de réception de télémesure; 
réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément de masses-tiges de fond de trou et de raccords de 
réduction; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'équipement de levage d'outils 
de fond; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'appareils de connectivité pour 
l'établissement de réseaux de fond, nommément d'émetteurs et de récepteurs de télémesure, de 
sondes d'interface entre outils, d'équipement de surface pour la transmission et la réception de 
données de télémesure, nommément d'ordinateurs d'affichage, de mâts d'antenne de surface, de 
piquets de liaison descendante de surface en matériaux conducteurs, de sondes et de raccords de 
levage pour le transport de sondes de fond de trou, de sondes et de centreurs d'outil pour outils de 
forage, à savoir de centreurs pour le positionnement de sondes; réparation, entretien et nettoyage 
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d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément d'outils de mesure et de diagraphie de fond de trou constitués de capteurs et de 
composants de télémesure; services de forage de puits de pétrole et de gaz; location de matériel 
et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de 
centreurs pour outils de forage, de valves à impulsion, nommément de valves électroniques pour 
la régulation de liquides, de masses-tiges de fond de trou et de raccords de réduction, 
d'équipement de levage d'outils de fond, de sondes et de raccords de levage pour le transport de 
sondes de fond de trou, de sondes et de centreurs d'outil pour outils de forage, à savoir de 
centreurs pour le positionnement de sondes; location d'ensembles de matériel et d'équipement 
pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de centreurs pour outils de 
forage, à savoir de centreurs pour le positionnement de sondes; location d'ensembles de matériel 
et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de valves à 
impulsion, nommément de valves électroniques pour la régulation de liquides; location 
d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément de masses-tiges de fond de trou et de raccords de réduction; location d'ensembles 
de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément 
d'équipement de levage d'outils de fond; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de sondes et de raccords de 
levage pour le transport de sondes de fond de trou, de sondes et de centreurs d'outil pour outils de 
forage, à savoir de centreurs pour le positionnement de sondes.

Classe 42
(2) Réparation, entretien et nettoyage de matériel et d'équipement pour l'exploration et la 
production pétrolières et gazières, nommément d'équipement de surface pour la transmission et la 
réception de données de télémesure, nommément de logiciels de codage et de décodage de 
surface pour le traitement de signaux de données de télémesure, et de systèmes de commande 
automatisés constitués de logiciels et de micrologiciels pour la collecte de données et la 
communication de données recueillies par des outils de forage et la commande de système de 
processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou, d'équipement de 
surface pour la transmission et la réception de données de télémesure, nommément de logiciels 
de codage et de décodage de surface pour le traitement de signaux de données de télémesure 
ainsi que de logiciels et de micrologiciels pour la collecte de données et la communication de 
données recueillies par des outils de forage et la commande de système de processus et d'outils 
de forage pour l'exploration et la production en fond de trou; réparation, entretien et nettoyage 
d'ensembles d'équipement de surface pour la transmission et la réception de données de 
télémesure, nommément de logiciels de codage et de décodage de surface pour le traitement de 
signaux de données de télémesure; réparation, entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de systèmes 
de commande automatisés constitués de logiciels et de micrologiciels pour la collecte de données 
et la communication de données recueillies par des outils de forage et la commande de système 
de processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou; réparation, 
entretien et nettoyage d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'appareils de connectivité pour l'établissement de réseaux 
de fond, nommément d'équipement de surface pour la transmission et la réception de données de 
télémesure, nommément de logiciels de codage et de décodage de surface pour le traitement de 
signaux de données de télémesure, ainsi que de logiciels et de micrologiciels pour la collecte de 
données et la communication de données recueillies par des outils de forage et la commande de 
système de processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou; 
services de génie mécanique, électrique et logiciel dans le domaine du développement de 
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matériel, d'équipement et de logiciels pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et 
développement sur mesure de matériel, d'équipement et de logiciels pour l'industrie pétrolière et 
gazière; services de diagraphie de puits de pétrole et de gaz; services de soutien à la clientèle, 
nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic des problèmes de matériel et d'équipement 
pour l'exploration et la production pétrolières et gazières; suivi et analyse de données ayant trait à 
la performance, à la fiabilité, à l'emplacement et au dépannage de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières; services de surveillance de la production et du 
conditionnement de puits de pétrole et de gaz; location de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de ce qui suit : émetteurs de 
télémesure, récepteurs de télémesure, équipement de surface pour la transmission et la réception 
de données de télémesure, nommément émetteurs de télémesure, récepteurs de télémesure, 
ordinateurs d'affichage, logiciels de codage et de décodage de surface pour le traitement de 
signaux de données de télémesure, mâts d'antenne de surface, piquets de liaison descendante de 
surface en matériaux conducteurs, câbles et raccords électroniques, systèmes de commande 
automatisés constitués de modules de commande électriques ainsi que de logiciels et de 
micrologiciels pour la collecte de données et la communication de données recueillies par des 
outils de forage et la commande de système de processus et d'outils de forage pour l'exploration 
et la production en fond de trou, dispositifs d'affichage électronique pour systèmes de commande 
de processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou, émetteurs et 
récepteurs courte distance, capteurs, nommément capteurs de température, capteurs de pression, 
capteurs pour l'évaluation des propriétés des formations, comme les capteurs gamma et les 
capteurs de résistivité, capteurs pour la mesure du courant et de la tension de signaux de 
télémesure transmis, inclinomètres, indicateurs d'azimut, compte-tours, capteurs d'accélération, 
détecteurs de choc, capteurs de vibrations et capteurs de réception de télémesure, appareils de 
connectivité pour l'établissement de réseaux de fond, nommément émetteurs et récepteurs de 
télémesure, sondes d'interface entre outils, équipement de surface pour la transmission et la 
réception de données de télémesure, nommément ordinateurs d'affichage, logiciels de codage et 
de décodage de surface pour le traitement de signaux de données de télémesure, mâts d'antenne 
de surface, piquets de liaison descendante de surface en matériaux conducteurs ainsi que 
logiciels et micrologiciels pour la collecte de données et la communication de données recueillies 
par des outils de forage et la commande de système de processus et d'outils de forage pour 
l'exploration et la production en fond de trou et outils de mesure et de diagraphie de fond de trou 
constitués de capteurs et de composants de télémesure; location d'ensembles de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'émetteurs 
de données de télémesure; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et 
la production pétrolières et gazières, nommément de récepteurs de données de télémesure; 
location d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et 
gazières, nommément de centreurs pour outils de forage, à savoir de centreurs pour le 
positionnement de sondes; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et 
la production pétrolières et gazières, nommément d'équipement de surface pour la transmission et 
la réception de données de télémesure, nommément d'émetteurs de télémesure, de récepteurs de 
télémesure, d'ordinateurs d'affichage, de logiciels de codage et de décodage de surface pour le 
traitement de signaux de données de télémesure, de mâts d'antenne de surface, de piquets de 
liaison descendante de surface en matériaux conducteurs, de câbles et de raccords électroniques; 
location d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et 
gazières, nommément de systèmes de commande automatisés constitués de modules de 
commande électriques ainsi que de logiciels et de micrologiciels pour la collecte de données et la 
communication de données recueillies par des outils de forage et la commande de système de 
processus et d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou; location 
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d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément de dispositifs d'affichage électronique pour systèmes de commande de processus et 
d'outils de forage pour l'exploration et la production en fond de trou; location d'ensembles de 
matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément 
d'émetteurs et de récepteurs courte distance; location d'ensembles de matériel et d'équipement 
pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de capteurs de 
température; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément de capteurs de pression; location d'ensembles de matériel et 
d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de capteurs 
pour l'évaluation des propriétés des formations, comme les capteurs gamma et les capteurs de 
résistivité; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément de capteurs pour la mesure du courant et de la tension de 
signaux de télémesure transmis; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'inclinomètres; location 
d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément d'indicateurs d'azimut; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de compte-tours; location 
d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément de capteurs d'accélération; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de détecteurs de choc; location 
d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production pétrolières et gazières, 
nommément de capteurs de vibrations; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément de capteurs de réception de 
télémesure; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, nommément d'appareils de connectivité pour l'établissement de réseaux 
de fond, nommément d'émetteurs et de récepteurs de télémesure, de sondes d'interface entre 
outils, d'équipement de surface pour la transmission et la réception de données de télémesure, 
nommément d'ordinateurs d'affichage, de logiciels de codage et de décodage de surface pour le 
traitement de signaux de données de télémesure, de mâts d'antenne de surface, de piquets de 
liaison descendante de surface en matériaux conducteurs ainsi que de logiciels et de 
micrologiciels pour la collecte de données et la communication de données recueillies par des 
outils de forage et la commande de système de processus et d'outils de forage pour l'exploration 
et la production en fond de trou; location d'ensembles de matériel et d'équipement pour 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, nommément d'outils de mesure et de 
diagraphie de fond de trou constitués de capteurs et de composants de télémesure; services de 
puits de pétrole et de gaz pour la transmission de données de télémesure du fond vers la surface, 
de la surface vers le fond et entre les fonds et le traitement de données connexes pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément conseils et information en matière de géologie ainsi que 
communication par télémesure à des fins de consultation sur l'utilisation et l'optimisation d'outils de 
télémesure, et surveillance de données pendant l'exploration et la production pétrolières et 
gazières à des fins de recherche scientifique.
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 Numéro de la demande 1,892,940  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heffel Gallery Limited
2247 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métal.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; tableaux (peintures).

(3) Publications imprimées dans le domaine des oeuvres d'art; publications électroniques dans le 
domaine des oeuvres d'art.

 Classe 19
(4) Sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre.

(5) Sculptures en céramique.

 Classe 20
(6) Gravures; sculptures en plastique.

 Classe 27
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(7) Tapisseries.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une salle des ventes; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication 
dans le domaine des oeuvres d'art; services de vente aux enchères en ligne dans le domaine des 
oeuvres d'art; services de vente aux enchères en direct en ligne dans le domaine des oeuvres 
d'art; organisation de ventes aux enchères sur Internet dans le domaine des oeuvres d'art.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Services de consultation et de conseil dans les domaines de l'achat, de la collection et de 
l'entretien d'oeuvres d'art; exploitation de galeries pour des expositions d'oeuvres d'art; exploitation 
de galeries en ligne pour des expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,892,942  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heffel Gallery Limited
2247 Granville Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métal.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; tableaux (peintures).

(3) Publications imprimées, dans le domaine des oeuvres d'art; publications électroniques dans le 
domaine des oeuvres d'art.

 Classe 19
(4) Sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre.

(5) Sculptures en céramique.

 Classe 20
(6) Gravures; sculptures en plastique.

 Classe 27
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(7) Tapisseries.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une salle des ventes; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication 
dans le domaine des oeuvres d'art; services de vente aux enchères en ligne dans le domaine des 
oeuvres d'art; services de vente aux enchères en direct en ligne dans le domaine des oeuvres 
d'art; organisation de ventes aux enchères sur Internet dans le domaine des oeuvres d'art.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Services de consultation et de conseil dans les domaines de l'achat, de la collection et de 
l'entretien d'oeuvres d'art; exploitation de galeries pour des expositions d'oeuvres d'art; exploitation 
de galeries en ligne pour des expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,893,093  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.A. Robinson Co. Ltd.
582 King Edward Street
Unit 1
Winnipeg
MANITOBA
R3H1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B.A. ROBINSON CO. LTD.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Articles de salle de bain et de plomberie, nommément accessoires connexes, plus précisément 
poignées de porte en métal; conduites d'eau en métal, crochets de fixation en métal pour tuyaux, 
coudes en métal pour tuyaux, raccords de tuyau en métal, valves de conduite d'eau en métal, 
tuyaux de drainage en métal, tous pour la plomberie pour le bain; équipement CVCA et 
hydronique, nommément conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation, et 
pièces connexes spécialement adaptées.

 Classe 07
(2) Équipement CVCA et hydronique, nommément aspirateurs centraux, installations de 
nettoyage, et pièces connexes spécialement adaptées; pompes, nommément pompes de vidange, 
pompes pour eaux d'égout, pompes à eau à osmose inverse et pompes à eau submersibles tout 
usage, pompes pour produits chimiques, pompes à essence comme pièces de machine, pompes 
à jet, régulateurs de niveau et alarmes, manostats, réservoirs sous pression, pompes à vitesse 
variable.

 Classe 09
(3) Équipement CVCA et hydronique, nommément commandes électromécaniques pour 
chaudières et appareils de chauffage à gaz, climatiseurs, appareils de traitement de l'air, pompes 
à condensation, chaudières de chauffage, ventilateurs récupérateurs de chaleur, conduits en 
métal pour installations de ventilation et de climatisation, chauffe-conduits d'air, foyers, pompes à 
chaleur, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air, bouches de chaleur, grils 
électriques et au gaz, réservoirs à mazout domestique, plinthes chauffantes, appareils de 
chauffage à infrarouge, hottes de ventilation et radiateurs, tuyaux flexibles de chauffage par 
rayonnement, installations d'aspirateur central; équipement électrique, nommément disjoncteurs, 
câbles électriques, ventilateurs internes pour ordinateurs, avertisseurs d'incendie, compteurs 
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électriques et transformateurs électriques, ainsi que pièces connexes spécialement adaptées; 
alarmes de trop-plein d'eau; articles de bain, nommément accessoires de bain, nommément pèse-
personnes de salle de bain.

 Classe 11
(4) Lampes de poche électriques et à DEL; articles de salle de bain et de plomberie, nommément 
lavabos, robinets, robinets de bidet, baignoires, baignoires d'hydromassage, douches, pommes de 
douche, portes de douche, cabines de douche, toilettes, meubles-lavabos, mobilier de salle de 
bain, robinets de chasse pour toilettes, baignoires à remous et bidets, ainsi que pièces connexes; 
vannes de régulation du niveau des réservoirs, mélangeurs de douche et de robinet ainsi que 
siphons de sol, tous pour la plomberie pour le bain; fontaines ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chauffe-eau; équipement CVCA et hydronique, nommément chaudières et appareils de 
chauffage à gaz, climatiseurs, appareils de traitement de l'air, pompes à condensation, chaudières 
de chauffage, ventilateurs récupérateurs de chaleur, chauffe-conduits d'air, foyers, pompes à 
chaleur, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air, bouches de chaleur, grils 
électriques et au gaz, réservoirs à mazout domestique, plinthes chauffantes, appareils de 
chauffage à infrarouge, hottes de ventilation et radiateurs, ainsi que pièces spécialement 
adaptées; filtres pour l'eau potable, adoucisseurs d'eau, installations de purification des eaux 
usées, vannes de régulation du niveau des réservoirs d'eau, prises d'eau ainsi que pièces et 
accessoires connexes; équipement d'adduction d'eau, nommément filtres à eau du robinet pour la 
maison, épurateurs d'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, ainsi que 
pièces connexes spécialement adaptées; produits d'éclairage pour la maison, le bureau, l'intérieur, 
l'extérieur et l'industrie, nommément plafonniers, appliques, lampes suspendues, lampes de 
sécurité extérieures pour bâtiments, éclairage paysager à incandescence et à DEL, appareils 
d'éclairage de salle de bain, lampes de table, lampes sur pied, luminaires, lustres et supports 
encastrés et semi-encastrés pour plafonniers, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 12
(5) Mobilier de salle de bain, nommément chariots de manutention tout usage.

 Classe 17
(6) Équipement CVCA et hydronique, nommément tuyaux flexibles de chauffage par rayonnement, 
et pièces connexes spécialement adaptées; équipement d'adduction d'eau, nommément tuyaux 
flexibles en plastique pour la plomberie, et pièces connexes spécialement adaptées.

 Classe 19
(7) Valves de conduite d'eau en céramique, valves de conduite d'eau en caoutchouc, tuyaux de 
drainage autres qu'en métal, tous pour la plomberie pour le bain; équipement d'adduction d'eau, 
nommément conduites d'eau en plastique, et pièces connexes spécialement adaptées.

 Classe 20
(8) Articles de salle de bain et de plomberie, nommément armoires de salle de bain, et 
accessoires connexes, nommément poignées de porte autres qu'en métal; accessoires de salle de 
bain, nommément miroirs grossissants, miroirs de salle de bain et de rasage; valves en plastique 
pour conduites d'eau, tous pour la plomberie pour le bain; mobilier de salle de bain, nommément 
tours de rangement pour la salle de bain, armoires à pharmacie; articles de bain, nommément 
accessoires de bain, nommément étagères de rangement pour la salle de bain, rideaux de douche 
et anneaux de rideau de douche; accessoires de salle de bain, nommément porte-savons, boîtes 
de rangement en plastique, tringles à rideaux de douche.

 Classe 21
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(9) Accessoires de salle de bain, nommément poubelles, porte-brosses à toilette, porte-brosses à 
dents, barres et supports à serviettes, anneaux à serviettes, récipients et verres à boire, 
nommément gobelets; mobilier de salle de bain, nommément séchoirs à linge; accessoires de 
bain, nommément seaux de salle de bain, porte-savons, poubelles, paniers à linge, ensembles de 
boîtes de cuisine, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, corbeilles à papier, plateaux pour articles 
de toilette et serviteurs de douche; distributeurs de savon.

 Classe 24
(10) Articles pour le bain, nommément serviettes de bain.

 Classe 27
(11) Articles pour le bain, nommément tapis de bain.

Services
Classe 35
Vente en gros d'installations de plomberie pour la décoration, la rénovation et la construction de 
maisons, de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros d'installations de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, de systèmes hydroniques de chauffage et de 
climatisation pour la décoration, la rénovation et la construction de maisons, de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros d'équipement électrique, nommément de 
disjoncteurs, de câbles électriques, de ventilateurs internes pour ordinateurs, d'avertisseurs 
d'incendie, de compteurs électriques et de transformateurs électriques, ainsi que de pièces 
connexes spécialement adaptées, pour la décoration, la rénovation et la construction de maisons, 
de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros de pompes, nommément de 
pompes de vidange, de pompes à eau à osmose inverse et de pompes à eau submersibles tout 
usage, de pompes pour produits chimiques, de pompes à essence comme pièces de machine, de 
pompes à jet, de pompes à vitesse variable, pour la décoration, la rénovation et la construction de 
maisons, de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros de filtres à eau 
potable, d'adoucisseurs d'eau, d'installations de purification des eaux usées, de vannes de 
régulation du niveau des réservoirs d'eau, d'alarmes de trop-plein d'eau, de prises d'eau ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes pour la décoration, la rénovation et la construction de 
maisons, de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; vente en gros d'équipement 
d'adduction d'eau, nommément de filtres à eau du robinet pour la maison, d'épurateurs d'eau à 
usage domestique, d'épurateurs d'eau à usage industriel, de tuyaux flexibles en plastique pour la 
plomberie, de conduites d'eau en plastique, ainsi que de pièces connexes spécialement adaptées, 
pour la décoration, la rénovation et la construction de maisons, de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; vente en gros d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour 
la décoration, la rénovation et la construction de maisons, de bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels; offre d'information sur la vente au détail de mobilier de salle de séjour, de mobilier 
de salle à manger et de cuisine, de mobilier d'extérieur, de mobilier de chambre, d'articles pour le 
bain, d'accessoires de salle de bain, de mobilier de bureau à domicile, de mobilier d'entrée et de 
literie par l'exploitation d'un site Web; offre d'information sur la vente au détail d'articles de table, 
d'ustensiles de table et de coutellerie, d'articles pour boissons, d'accessoires de bar, d'ustensiles 
de service, de linge de table, de linge de cuisine, de cafetières, d'accessoires pour le café et le 
thé, d'accessoires de cuisine, de porte-ustensiles de cuisine et d'appareils de cuisine par 
l'exploitation d'un site Web; offre d'information sur la vente au détail d'articles pour le bain et 
d'accessoires de salle de bain dans les domaines des serviettes de bain, des rideaux de douche 
et des anneaux de rideau de douche, des miroirs de bain, des distributeurs de savon, des paniers 
à linge, des porte-savons, des porte-brosses à dents, des corbeilles à papier, des serviteurs de 
douche.
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 Numéro de la demande 1,895,171  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genevant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
Basel 4051
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENEVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement et la prévention des maladies 
et des troubles génétiques et infectieux ainsi que des maladies et des troubles régulés par l'acide 
nucléique associés à l'expression génétique et aux agents infectieux; préparations biologiques à 
usage médical et thérapeutique pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
génétiques et infectieux ainsi que des maladies et des troubles régulés par l'acide nucléique 
associés à l'expression génétique et aux agents infectieux.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; services 
de recherche pharmaceutique et biomédicale; recherche dans le domaine des préparations 
thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques; recherche et développement pharmaceutiques; 
offre d'information sur la recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et de la biomédecine.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale; offre d'information sur les propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de 
préparations biologiques pour la prévention et le traitement de maladies, de troubles et d'affections.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 63382
/2017 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 1,896,549  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heffel Gallery Limited
2247 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEFFEL FINE ART AUCTION HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Sculptures en métal.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; tableaux (peintures).

(3) Publications imprimées, dans le domaine des oeuvres d'art.

(8) Publications électroniques dans le domaine des oeuvres d'art.

 Classe 19
(4) Sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre.

(5) Sculptures en céramique.

 Classe 20
(6) Gravures; sculptures en plastique.

 Classe 27
(7) Tapisseries.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères par des réseaux de télécommunication dans le domaine des oeuvres d'art; 
services de vente aux enchères en ligne dans le domaine des oeuvres d'art; services de vente aux 
enchères en direct en ligne dans le domaine des oeuvres d'art; organisation de ventes aux 
enchères sur Internet dans le domaine des oeuvres d'art.

(2) Exploitation d'une salle des ventes.

Classe 36
(3) Évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 41
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(4) Services de consultation et de conseil dans les domaines de l'achat, de la collection et de 
l'entretien d'oeuvres d'art; exploitation de galeries pour des expositions d'oeuvres d'art; exploitation 
de galeries en ligne pour des expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,897,416  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glamour Secrets Pro Inc.
101 Jevlan Drive
Woodbridge
ONTARIO
L4L8C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, crème coiffante, 
fixatifs capillaires; produits de soins de la peau, de soins capillaires et de soins du corps, 
nommément huiles; maquillage; crèmes de beauté; produits de soins de la peau; produits de soins 
capillaires; tous les produits susmentionnés contiennent du CBD provenant du chanvre dont la 
concentration en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépasse pas 0,3 pourcent en poids sec
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 Numéro de la demande 1,898,831  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACell, Inc.
6640 Eli Whitney Drive
Columbia, MD 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROMATRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Échafaudages composés de tissus organiques en poudre à usage médical; échafaudages 
biologiques naturels en poudre pour la réparation ou la restauration de tissus chez un patient.

 Classe 10
(2) Échafaudages composés de matières non biologiques en poudre pour la réparation ou la 
restauration de tissus chez un patient.
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 Numéro de la demande 1,899,232  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSNORTH LTD.
7201 Concession #1 R.R. #2
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE REAL MCCOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Souffleuse électrique pour débris de pelouse; aspirateurs électriques et leurs composants; 
taille-bordures électriques; accessoires pour compresseurs d'air, nommément tuyaux flexibles, 
dévidoirs à tuyau flexible, buses, têtes d'accouplement et accessoires à air comprimé; meuleuses 
à main électriques; génératrices électriques et au gaz; motoculteurs; outils électriques extérieurs, 
nommément scies à chaîne, découpeuses à bois, broyeurs et déchiqueteuses à bois, coupe-
bordures, fendeuses de bûches, nettoyeurs à pression, souffleuses à feuilles, fendeuses à bois 
hydrauliques pour fendre le bois de chauffage, machines à couper le bois, machines à scier le 
bois, machines de mise en copeaux du bois, souffleuses à neige, machine à travailler le bois et les 
métaux sous forme de scies circulaires à table, de scies à ruban, de tours à bois, de ponceuses à 
bande, de perceuses à colonne et de meuleuses d'établi électriques pour le métal; outils et 
accessoires de construction, nommément compresseurs d'air, scies à main électriques, perceuses 
à main électriques, ponceuses; outils et équipement pour la pelouse et le jardin, nommément 
déchiqueteuses à feuilles, tondeuses à siège, tondeuses à moteur, tondeuses motorisées, 
tondeuses à décharge latérale, tondeuses convertibles, tondeuses à décharge arrière, tondeuses 
munies de roues surélevées à décharge latérale, tondeuses à gazon, tondeuses à gazon 
électriques, tondeuses à gazon mécaniques, déchiqueteuses; rotoculteurs autotractés et 
rotoculteurs; aspirateurs; aspirateurs commerciaux et industriels; aspirateurs à usage domestique; 
aspirateurs à usage commercial; aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs à main; 
aspirateurs robotisés; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; tuyaux flexibles pour 
aspirateurs; accessoires d'aspirateur; embouts d'aspirateur; machines à plancher orbitales pour le 
lustrage, le ponçage et le cirage de planchers; lustreuses à plancher; polisseuses à plancher; 
disques à poncer les planchers; machines à nettoyer les planchers; balais électriques pour tapis; 
balais électriques pour planchers; machines à nettoyer les tapis; nettoyeurs à vapeur tout usage.

 Classe 08
(2) Rotoculteurs manuels.

 Classe 09
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(3) Accessoires pour compresseurs d'air, nommément débitmètres et régulateurs de pression.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne d'outils, nommément de fendeuses à bois, de fendeuses à bois 
électriques, d'accessoires pour fendeuses à bois et de bidons d'essence.

Classe 44
(2) Location d'équipement, nommément de fendeuses à bois.
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 Numéro de la demande 1,899,242  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSNORTH LTD.
7201 Concession #1 R.R. #2
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 07

(1) Souffleuse électrique pour débris de pelouse; aspirateurs électriques et leurs composants; 
taille-bordures électriques; accessoires pour compresseurs d'air, nommément tuyaux flexibles, 
dévidoirs à tuyau flexible, buses, têtes d'accouplement et accessoires à air comprimé; meuleuses 
à main électriques; génératrices électriques et au gaz; motoculteurs; outils électriques extérieurs, 
nommément scies à chaîne, découpeuses à bois, broyeurs et déchiqueteuses à bois, coupe-
bordures, fendeuses de bûches, nettoyeurs à pression, souffleuses à feuilles, fendeuses à bois 
hydrauliques pour fendre le bois de chauffage, machines à couper le bois, machines à scier le 
bois, machines de mise en copeaux du bois, souffleuses à neige, machine à travailler le bois et les 
métaux sous forme de scies circulaires à table, de scies à ruban, de tours à bois, de ponceuses à 
bande, de perceuses à colonne et de meuleuses d'établi électriques pour le métal; outils et 
accessoires de construction, nommément compresseurs d'air, scies à main électriques, perceuses 
à main électriques, ponceuses; outils et équipement pour la pelouse et le jardin, nommément 
déchiqueteuses à feuilles, tondeuses à siège, tondeuses à moteur, tondeuses motorisées, 
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tondeuses à décharge latérale, tondeuses convertibles, tondeuses à décharge arrière, tondeuses 
munies de roues surélevées à décharge latérale, tondeuses à gazon, tondeuses à gazon 
électriques, tondeuses à gazon mécaniques, déchiqueteuses; rotoculteurs autotractés et 
rotoculteurs; aspirateurs; aspirateurs commerciaux et industriels; aspirateurs à usage domestique; 
aspirateurs à usage commercial; aspirateurs électriques et leurs composants; aspirateurs à main; 
aspirateurs robotisés; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; tuyaux flexibles pour 
aspirateurs; accessoires d'aspirateur; embouts d'aspirateur; machines à plancher orbitales pour le 
lustrage, le ponçage et le cirage de planchers; lustreuses à plancher; polisseuses à plancher; 
disques à poncer les planchers; machines à nettoyer les planchers; balais électriques pour tapis; 
balais électriques pour planchers; machines à nettoyer les tapis; nettoyeurs à vapeur tout usage.

 Classe 08
(2) Rotoculteurs manuels.

 Classe 09
(3) Accessoires pour compresseurs d'air, nommément débitmètres et régulateurs de pression.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne d'outils, nommément de fendeuses à bois, de fendeuses à bois 
électriques, d'accessoires pour fendeuses à bois et de bidons d'essence.

Classe 44
(2) Location d'équipement, nommément de fendeuses à bois.
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 Numéro de la demande 1,900,505  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Bilobrk A&B Solutions Inc.
12 Pinewoods Dr
Stoney Creek
ONTARIO
L8J2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A&B Solutions Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Polos.
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 Numéro de la demande 1,901,004  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSTITUT INTERNATIONAL DE 
PARODONTIE INC.
49, rue Laurier Ouest
Victoriaville
QUÉBEC
G6P6P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

MÉTHODE BONNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La méthode Bonner consiste en un traitement antiparasitaire sous contrôle microscopique, 
employé pour guérir les maladies parodontales. L'emploi de la marque de certification MÉTHODE 
BONNER par un individu ou une entreprise vise à offrir une garantie que les méthodes employées 
par cet individu ou entreprise pour guérir les maladies parodontales correspondent à la méthode 
Bonner, décrite dans le Guide de certification et d'utilisation ci-joint. Les utilisateurs de la marque 
de certification se sont engagés à respecter les normes élaborées dans le Guide de certification et 
d'utilisation, dont le sommaire détaillé est rapporté comme suit : la marque de certification peut 
être employée par tout titulaire d'une licence de l'Institut international de parodontie. La méthode 
Bonner consiste en dix visites en trois phases sur une année, au cours desquelles s'effectuent les 
quatre modules de traitement suivants : diagnostic initial d'évaluation et contrôles intermédiaires et 
de fin de traitement, thérapie médicamenteuse de rétablissement de la flore microbienne, thérapie 
mécanique par brossage et détartrage, éducation thérapeutique par la transmission du savoir-faire 
nécessaire à l'accomplissement du processus thérapeutique. Le protocole classique suit le 
calendrier suivant: au cours des quatre premières séances, le but est de nettoyer les poches 
parodontales et les sillons; au cours des quatre séances suivantes, un contrôle intermédiaire est 
effectué et le tartre sous-gingival est retiré; trois mois plus tard, un contrôle intermédiaire est 
effectué, puis le savoir-faire du patient est évalué; trois mois plus tard, la dernière séance permet 
de vérifier si le but a été atteint et de planifier les prochains contrôles de suivi. Les utilisateurs de 
la marque de certification peuvent l'utiliser après reconnaissance de la validité de leur candidature 
pour la licence et paiement des frais de licence. Le processus de validation comprend la formation 
initiale à la méthode Bonner, une journée d'évaluation post-formation, et une visite dans l'année au 
cabinet pour mettre à disposition de l'Institut international de parodontie les dossiers de patients 
anonymisés. Si ces étapes sont franchies avec succès, le candidat obtient le droit d'utiliser la 
marque de certification. Chaque année, le licencié se soumet à l'évaluation par l'Institut 
international de parodontie pour déterminer sa conformité avec la méthode Bonner et l'emploi de 
la marque de certification. La méthode Bonner est basée sur l'état actuel des connaissances 
scientifiques et peut être mise à jour selon l'évolution de la science et des avancées 
technologiques. Les détails concernant la norme définie sont déposés auprès de l'OPIC et 
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peuvent être consultés par le public. Les utilisateurs de la marque de certification se sont engagés 
à respecter les normes élaborées dans ce Guide.

Services
Classe 44
Dentisterie, incluant services dentaires ayant pour objectif le traitement des maladies 
parodontales, en employant un traitement antiparasitaire sous contrôle microscopiques.
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 Numéro de la demande 1,901,096  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VfB Stuttgart 1893 e. V.
Mercedesstrasse 109
D-70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VFB STUTTGART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle [inspection], de 
secours [sauvetage] et d'enseignement, nommément instruments géodésiques; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément câbles et fils électriques, ainsi que fusibles; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; microsillons; enregistrements musicaux sur CD; DVD 
inscriptibles vierges; ordinateurs; programmes pour ordinateurs, nommément logiciels pour 
l'entraînement au soccer, nommément logiciels pour l'analyse de la contraction musculaire, de la 
distance, du rythme, de la cadence et de la vitesse, ainsi que l'affichage électronique des 
résultats; logiciels pour terminaux mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques; 
applications électroniques, en l'occurrence logiciels téléchargeables pour l'entraînement au 
soccer, nommément logiciels pour l'analyse de la contraction musculaire, de la distance, du 
rythme, de la cadence et de la vitesse, ainsi que l'affichage électronique des résultats; bracelets 
d'identité magnétiques; moniteurs d'activité vestimentaires; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et magazines dans le domaine du sport; billets électroniques, 
nommément cartes magnétiques codées pour utilisation comme billets électroniques d'entrée pour 
des évènements sportifs; tableaux d'affichage électroniques; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; souris sans fil; pavés tactiles; appareils de traitement de données, nommément jeux 
de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; 
cyclomètres; lecteurs de disques compacts; téléviseurs; protecteurs d'affichage, à savoir films 
protecteurs pour enceintes acoustiques; enseignes lumineuses; radios; calculatrices de poche; 
agendas électroniques; lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; contenants pour verres de contact; jumelles; télescopes; casques de 
vélo; gilets de sauvetage; cartes téléphoniques, nommément cartes à puce prépayées; sonneries 
et images téléchargeables pour téléphones mobiles; téléphones mobiles et autres appareils de 
communication mobile, nommément ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran et papier peint 
pour appareils électroniques (logiciels); règles pliantes; cartes de crédit et de débit magnétiques 
codées; cartes de fidélité codées.
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 Classe 22
(2) Tentes et marquises en tissu ou en plastique.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile; textiles pour vêtements; couvertures de lit; linge de table; banderoles en 
plastique et banderoles en tissu; étiquettes en tissu; drapeaux en tissu ou en plastique; fanions en 
tissu; literie et couvertures; linge de lit; couvre-oreillers; couvertures; housses de matelas; tissus 
d'ameublement; serviettes en tissu; couvertures de voyage (pour les jambes); mouchoirs en tissu; 
serviettes de table en tissu; linge de toilette.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures de course; vestes (vêtements); 
manteaux; tee-shirts; chandails; hauts; pantalons; shorts; tenues d'entraînement; maillots de sport; 
maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; ceintures (vêtements); foulards (cache-
nez); foulards; gants (vêtements); bretelles; chapeaux; casquettes (couvre-chefs); casquettes à 
visière; cravates; cache-oreilles (vêtements); jupes; dormeuses; salopettes; chaussettes; bas; 
sous-vêtements; chaussures de sport et de détente; pantoufles; vêtements pour enfants.

 Classe 28
(5) Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; jouets, nommément figurines d'action et 
figurines jouets; appareils de gymnastique, nommément tapis de gymnastique et tabourets de 
gymnastique; articles de sport, nommément ballons de soccer, gants de soccer et protège-tibias 
pour le sport; ballons de soccer, gants de gardien de but; protège-tibias, poupées; figurines jouets; 
casse-tête; balles et ballons de jeu; appareils d'exercice, nommément rameurs; genouillères 
(articles de sport); hochets (articles de jeu); cerfs-volants; planches à roulettes; gobelets à dés; 
blocs de jeu de construction; jeux de plateau; jeux de société; mobiles jouets; dés; cartes à jouer; 
jouets pour animaux de compagnie; véhicules jouets; décorations pour arbres de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; serpentins (articles de fantaisie pour fêtes); ballons de jeu; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; gilets de natation.

Services
Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers

Classe 38
(2) Offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision par un 
service à la demande; services de courriel et de télécopie; offre de bavardoirs pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services en ligne, nommément offre d'accès à des 
émissions d'information et à des messages en tous genres et transmission connexe en sons et en 
images, nommément télédiffusion d'information et d'autres émissions; offre d'accès à de 
l'information sur Internet, nommément offre d'information sur la télédiffusion par un site Web; 
diffusion d'émissions de téléachat; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à 
un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à une base de données dans le domaine 
du soccer; services de radiotéléphonie mobile; exploitation d'un réseau étendu (RE); transmission 
électronique de données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; location d'équipement de vidéoconférence; 
offre d'un forum en ligne interactif dans le domaine du soccer compétitif; échange électronique de 
messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à 
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de la musique numérique et transmission connexe; offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision, d'émissions de radio et d'émissions Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément tenue 
de compétitions dans les domaines du soccer, des jeux vidéo et des sports électroniques; 
organisation et tenue d'évènements de soccer; organisation et tenue d'évènements culturels, 
nommément de fêtes et de festivals; enseignement, formation, ateliers et conférences, notamment 
dans le domaine du soccer; organisation et tenue de conférences, de colloques et de congrès 
dans le domaine du soccer; offre d'installations d'établissement sportif; services de consultation 
ayant trait aux services d'entraînement sportif et aux sciences du sport, dans le domaine du 
soccer; services d'éducation physique; édition de livres et de magazines; publication de livres, de 
journaux et de périodiques; édition de publications électroniques; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables dans le domaine du soccer; services de nouvelles; 
production d'émissions de radio et de télévision; location d'équipement de sport, sauf de véhicules; 
production d'émissions de radio et de télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos, des nouvelles et du 
contenu lié au sport; production de films sur DVD, CD-ROM et cassettes vidéo; production 
d'émissions de télévision; organisation de parties de soccer; prévente de billets pour évènements 
sportifs et évènements culturels.

Classe 45
(4) Services de consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle, de bureaux, 
commerciale, institutionnelle et d'établissements sportifs; services personnels et sociaux, 
nommément services d'agence de mariage et de rencontres; services de centre de garde 
d'enfants; services d'agence de mariage et de rencontres, services de bureau de mariage; 
services juridiques; services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; 
exploitation de droits de propriété par l'octroi de licences d'utilisation, notamment de droits pour la 
diffusion d'évènements sportifs; organisation et octroi de licences d'utilisation de droits ayant trait à 
des publications de presse, à des productions radio, à des émissions de télévision et à des 
contributions cinématographiques pour l'utilisation sur des supports d'enregistrement audio et 
vidéo, et pour l'offre par des réseaux numériques; gestion et octroi de licences d'utilisation de 
droits ayant trait à des articles de journaux et de magazines.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2017 029 583.9 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,903,311  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Plane Pty Ltd
118-126 Burwood Hwy 
Burwood VIC 3125
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 09

Logiciels conçus pour l'estimation des coûts; logiciels conçus pour l'estimation des besoins en 
ressources; logiciels pour le suivi du temps passé sur des projets et des travaux de construction; 
programmes logiciels pour la gestion de feuilles de calcul; programmes informatiques pour la 
gestion financière; logiciels pour faciliter l'affichage de produits et de services à des fins de vente; 
programmes informatiques pour la gestion des ventes; programmes informatiques pour la gestion 
de projets; logiciels pour l'analyse d'information de marché; systèmes logiciels conçus pour la 
gestion de projets; matériel didactique stocké sous forme numérique, à savoir manuels 
téléchargeables dans le domaine des services commerciaux pour programmes informatiques; 
logiciels de gestion de documents; logiciels pour la gestion de projets de services 
d'approvisionnement relatifs à des projets et des travaux commerciaux; logiciels pour la gestion 
des tâches; logiciels pour la gestion d'employés temporaires et d'ouvriers qualifiés; logiciels pour 
la gestion de la chaîne logistique; logiciels pour la gestion des ressources humaines; logiciels pour 
la gestion de projets à des fins de recrutement d'ouvriers qualifiés; logiciels pour l'évaluation du 
rendement; logiciels pour la réalisation de sondages d'opinion; logiciels pour la planification des 
ressources d'entreprise; logiciels, notamment applications logicielles téléchargeables pour la 
gestion des équipes d'ouvriers qualifiés et d'autres membres du personnel associés à des projets 
et à des travaux, l'attribution de tâches à des ouvriers qualifiés et à d'autres membres du 
personnel associés à des projets et à des travaux, le suivi des coûts de projets et de travaux, la 
création et la simplification de factures et d'autres tâches liées à la facturation de projets et de 
travaux.

Services
Classe 35
(1) Administration d'affaires commerciales pour des tiers; traitement administratif de bons de 
commande; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; organisation de rencontres 
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d'affaires, nommément réseautage d'affaires; demande de renseignements d'affaires; services de 
recherche d'entreprises, nommément recherche et sélection des meilleurs fournisseurs potentiels 
pour des tiers; services de prospection de clientèle; organisation relative à des soumissions de 
prix pour des produits ou des services pour des tiers; tenue de livres; services de comptabilité; 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; gestion de comptes d'entreprise; services 
d'administration des affaires; services de conseil en affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à l'approvisionnement; services de gestion des affaires ayant trait à la 
gestion d'employés temporaires, d'entrepreneurs ou d'ouvriers qualifiés; gestion informatisée de 
personnel, à savoir d'employés temporaires, d'entrepreneurs ou d'ouvriers qualifiés; gestion 
informatisée de personnel pour des projets et des travaux commerciaux; gestion des affaires 
commerciales; services de réseautage d'affaires; services de conseil concernant la gestion des 
affaires; gestion informatisée de bases de données; gestion du personnel pour des projets et des 
travaux commerciaux; gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; tenue de 
documents financiers d'entreprise à des fins de conformité avec les règlements; services de 
gestion de la chaîne logistique; gestion de personnel; services de gestion des ressources 
humaines; tâches administratives; services de renseignements commerciaux; collecte de 
statistiques commerciales; collecte de renseignements commerciaux; collecte de données 
commerciales; collecte de renseignements sur le personnel, à savoir de données commerciales; 
compilation d'information dans des bases de données; compilation de renseignements sur les 
affaires et le personnel; offre d'information et de données sur la gestion des affaires et du 
personnel; offre de répertoires commerciaux en ligne; services de troc, nommément soutien relatif 
à l'échange commercial de produits et de services pour des tiers; compilation et offre de 
répertoires d'entreprises en ligne proposant des ouvriers qualifiés; offre en ligne ou par un réseau 
de communication d'information sur la gestion des affaires et du personnel; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de magasin de vente 
en gros et au détail de produits et de services liés au commerce, notamment d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires de bâtiments; offre de services de répertoires commerciaux en 
ligne; services de planification et d'analyse d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises, d'évaluations et de recherches d'entreprises; offre de renseignements commerciaux; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale et production de rapports commerciaux; analyse de 
marché, recherche et surveillance d'ouvriers qualifiés à des fins commerciales; offre de services 
de renseignements commerciaux en ligne ayant trait au commerce électronique; offre de 
coordonnées de commerces et d'entreprises; offre de renseignements commerciaux ayant trait 
aux ouvriers qualifiés; services de renseignements commerciaux offerts par l'accès à une base de 
données; vérification de données, nommément analyse de données commerciales; consolidation 
d'équipe, à savoir gestion de personnel; compilation et offre de données commerciales pour les 
ouvriers qualifiés; évaluation de biens immobiliers commerciaux, à savoir évaluation d'entreprise.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément compilation et offre de données financières pour les ouvriers 
qualifiés, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de traitement de paiements par carte de crédit et par virement électronique de fonds, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services de 
paiement électronique, y compris le traitement électronique et la transmission subséquente de 
données de paiement financier, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou 
par d'autres moyens; services bancaires électroniques, les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique ou par d'autres moyens; services de débit électronique de comptes 
fournisseurs, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres 
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moyens; services bancaires sur Internet, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; services de virement de fonds, d'argent et de devises, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; affaires 
monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; évaluation immobilière, 
les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; courtage 
immobilier, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services d'administration de paiements d'assurance, les services susmentionnés étant offerts par 
voie électronique ou par d'autres moyens; paiement de factures et de comptes pour des tiers, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; offre de 
services de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et de 
services, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de conseil ayant trait à la finance et au crédit, les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique ou par d'autres moyens; services de conseil ayant trait à l'assurance, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services 
d'agence d'évaluation du crédit, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou 
par d'autres moyens; services d'agence de recouvrement de créances, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; recouvrement de 
créances, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de recouvrement de créances, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; services de gestion de créances, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services de conseil 
financier, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de compagnie d'assurance, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; courtage d'assurance, les services susmentionnés étant 
offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; courtage d'assurance ayant trait aux biens, 
les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; courtage 
d'assurance ayant trait aux projets ou aux travaux, les services susmentionnés étant offerts par 
voie électronique ou par d'autres moyens; courtage d'assurance ayant trait aux ouvriers qualifiés 
ou à d'autres membres du personnel associés à des projets ou à des travaux, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services de gestion 
immobilière, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres 
moyens; financement de projets commerciaux, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; évaluation financière de biens immobiliers industriels et 
résidentiels, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres 
moyens; services de courtage d'assurance de garantie, les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique ou par d'autres moyens; conseils financiers, consultation et offre 
d'information financière ayant trait aux services susmentionnés, les services susmentionnés étant 
offerts par voie électronique ou par d'autres moyens.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments, services de consultation, de conseil et d'information 
concernant tous les services susmentionnés; services de réparation de bâtiments, services de 
consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; services de 
restauration de bâtiments, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; services d'entretien de bâtiments, services de consultation, de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; services de démolition de bâtiments, 
services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
services d'installation de bâtiments, à savoir d'installation d'éléments d'assemblage et 
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d'accessoires de bâtiments, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous 
les services susmentionnés; construction, entretien et réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; offre d'information, y compris en ligne, sur les services de construction, de 
réparation, de restauration, d'entretien, de démolition et d'installation de bâtiments, services de 
consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; supervision 
de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de consultation, de conseil 
et d'information concernant tous les services susmentionnés; gestion de projets de construction 
pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de consultation, de conseil 
et d'information concernant tous les services susmentionnés; services de promotion immobilière, 
services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
passation de contrats et sous-traitance de services de construction, nommément de services de 
construction de bâtiments, de services d'entrepreneur-électricien et de services d'entrepreneur en 
plomberie, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; promotion immobilière, services de consultation, de conseil et d'information 
concernant tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Services de programmation informatique; conception de bases de données; conception de 
systèmes de technologies de l'information; services d'inspection de bâtiments et de structures, 
nommément services de génie, services de génie pour l'évaluation de l'état et de la qualité de 
bâtiments et services d'arpentage; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services d'inspection de bâtiments, nommément arpentage; services de recherche 
en matière de bâtiments, nommément recherche ayant trait à la construction de bâtiments; 
stockage informatisé de renseignements commerciaux électroniques; services informatisés de 
stockage de données électroniques; hébergement de bases de données accessibles en ligne; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
projets et de travaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des équipes d'ouvriers qualifiés ou d'autres membres du personnel associés à des projets 
ou à des travaux, l'attribution des tâches à des ouvriers qualifiés ou à d'autres membres du 
personnel associés à des projets ou à des travaux, le suivi des coûts de projets ou de travaux, la 
création ou la simplification de factures ou d'autres tâches connexes à la facturation de projets ou 
de travaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des ventes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion d'agenda et la planification; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réalisation de sondages d'opinion; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les évaluations du rendement; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
la gestion des équipes d'ouvriers qualifiés ou d'autres membres du personnel associés à des 
projets ou à des travaux, l'attribution des tâches à des ouvriers qualifiés ou à d'autres membres du 
personnel associés à des projets ou à des emplois, le suivi des coûts de projets ou de travaux, la 
création ou la simplification de factures ou d'autres tâches connexes à la facturation de projets ou 
de travaux; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de projets à 
des fins de vente et de services d'ouvriers qualifiés; services de consultation, de conseil et 
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d'information en TI; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion 
d'employés temporaires, d'entrepreneurs ou d'ouvriers qualifiés; services de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de travaux; services de logiciels-services (SaaS) offrant 
des logiciels pour la gestion de projets; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour la gestion de la chaîne logistique; services de cartographie et de localisation électroniques, 
sans fil et en ligne, nommément services de cartographie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893210 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 1,903,313  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Plane Pty Ltd
118-126 Burwood Hwy 
Burwood VIC 3125
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels conçus pour l'estimation des coûts; logiciels conçus pour l'estimation des besoins en 
ressources; logiciels pour le suivi du temps passé sur des projets et des travaux de construction; 
programmes logiciels pour la gestion de feuilles de calcul; programmes informatiques pour la 
gestion financière; logiciels pour faciliter l'affichage de produits et de services à des fins de vente; 
programmes informatiques pour la gestion des ventes; programmes informatiques pour la gestion 
de projets; logiciels pour l'analyse d'information de marché; systèmes logiciels conçus pour la 
gestion de projets; matériel didactique stocké sous forme numérique, à savoir manuels 
téléchargeables dans le domaine des services commerciaux pour programmes informatiques; 
logiciels de gestion de documents; logiciels pour la gestion de projets de services 
d'approvisionnement relatifs à des projets et des travaux commerciaux; logiciels pour la gestion 
des tâches; logiciels pour la gestion d'employés temporaires et d'ouvriers qualifiés; logiciels pour 
la gestion de la chaîne logistique; logiciels pour la gestion des ressources humaines; logiciels pour 
la gestion de projets à des fins de recrutement d'ouvriers qualifiés; logiciels pour l'évaluation du 
rendement; logiciels pour la réalisation de sondages d'opinion; logiciels pour la planification des 
ressources d'entreprise; logiciels, notamment applications logicielles téléchargeables pour la 
gestion des équipes d'ouvriers qualifiés et d'autres membres du personnel associés à des projets 
et à des travaux, l'attribution de tâches à des ouvriers qualifiés et à d'autres membres du 
personnel associés à des projets et à des travaux, le suivi des coûts de projets et de travaux, la 
création et la simplification de factures et d'autres tâches liées à la facturation de projets et de 
travaux.

Services
Classe 35
(1) Administration d'affaires commerciales pour des tiers; traitement administratif de bons de 
commande; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; organisation de rencontres 
d'affaires, nommément réseautage d'affaires; demande de renseignements d'affaires; services de 
recherche d'entreprises, nommément recherche et sélection des meilleurs fournisseurs potentiels 
pour des tiers; services de prospection de clientèle; organisation relative à des soumissions de 
prix pour des produits ou des services pour des tiers; tenue de livres; services de comptabilité; 
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gestion des affaires; services de gestion des affaires; gestion de comptes d'entreprise; services 
d'administration des affaires; services de conseil en affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à l'approvisionnement; services de gestion des affaires ayant trait à la 
gestion d'employés temporaires, d'entrepreneurs ou d'ouvriers qualifiés; gestion informatisée de 
personnel, à savoir d'employés temporaires, d'entrepreneurs ou d'ouvriers qualifiés; gestion 
informatisée de personnel pour des projets et des travaux commerciaux; gestion des affaires 
commerciales; services de réseautage d'affaires; services de conseil concernant la gestion des 
affaires; gestion informatisée de bases de données; gestion du personnel pour des projets et des 
travaux commerciaux; gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; tenue de 
documents financiers d'entreprise à des fins de conformité avec les règlements; services de 
gestion de la chaîne logistique; gestion de personnel; services de gestion des ressources 
humaines; tâches administratives; services de renseignements commerciaux; collecte de 
statistiques commerciales; collecte de renseignements commerciaux; collecte de données 
commerciales; collecte de renseignements sur le personnel, à savoir de données commerciales; 
compilation d'information dans des bases de données; compilation de renseignements sur les 
affaires et le personnel; offre d'information et de données sur la gestion des affaires et du 
personnel; offre de répertoires commerciaux en ligne; services de troc, nommément soutien relatif 
à l'échange commercial de produits et de services pour des tiers; compilation et offre de 
répertoires d'entreprises en ligne proposant des ouvriers qualifiés; offre en ligne ou par un réseau 
de communication d'information sur la gestion des affaires et du personnel; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de magasin de vente 
en gros et au détail de produits et de services liés au commerce, notamment d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires de bâtiments; offre de services de répertoires commerciaux en 
ligne; services de planification et d'analyse d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises, d'évaluations et de recherches d'entreprises; offre de renseignements commerciaux; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale et production de rapports commerciaux; analyse de 
marché, recherche et surveillance d'ouvriers qualifiés à des fins commerciales; offre de services 
de renseignements commerciaux en ligne ayant trait au commerce électronique; offre de 
coordonnées de commerces et d'entreprises; offre de renseignements commerciaux ayant trait 
aux ouvriers qualifiés; services de renseignements commerciaux offerts par l'accès à une base de 
données; vérification de données, nommément analyse de données commerciales; consolidation 
d'équipe, à savoir gestion de personnel; compilation et offre de données commerciales pour les 
ouvriers qualifiés; évaluation de biens immobiliers commerciaux, à savoir évaluation d'entreprise.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément compilation et offre de données financières pour les ouvriers 
qualifiés, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de traitement de paiements par carte de crédit et par virement électronique de fonds, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services de 
paiement électronique, y compris le traitement électronique et la transmission subséquente de 
données de paiement financier, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou 
par d'autres moyens; services bancaires électroniques, les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique ou par d'autres moyens; services de débit électronique de comptes 
fournisseurs, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres 
moyens; services bancaires sur Internet, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; services de virement de fonds, d'argent et de devises, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; affaires 
monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières, les services 
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susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; évaluation immobilière, 
les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; courtage 
immobilier, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services d'administration de paiements d'assurance, les services susmentionnés étant offerts par 
voie électronique ou par d'autres moyens; paiement de factures et de comptes pour des tiers, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; offre de 
services de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et de 
services, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de conseil ayant trait à la finance et au crédit, les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique ou par d'autres moyens; services de conseil ayant trait à l'assurance, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services 
d'agence d'évaluation du crédit, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou 
par d'autres moyens; services d'agence de recouvrement de créances, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; recouvrement de 
créances, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de recouvrement de créances, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; services de gestion de créances, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services de conseil 
financier, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de compagnie d'assurance, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; courtage d'assurance, les services susmentionnés étant 
offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; courtage d'assurance ayant trait aux biens, 
les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; courtage 
d'assurance ayant trait aux projets ou aux travaux, les services susmentionnés étant offerts par 
voie électronique ou par d'autres moyens; courtage d'assurance ayant trait aux ouvriers qualifiés 
ou à d'autres membres du personnel associés à des projets ou à des travaux, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services de gestion 
immobilière, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres 
moyens; financement de projets commerciaux, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; évaluation financière de biens immobiliers industriels et 
résidentiels, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres 
moyens; services de courtage d'assurance de garantie, les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique ou par d'autres moyens; conseils financiers, consultation et offre 
d'information financière ayant trait aux services susmentionnés, les services susmentionnés étant 
offerts par voie électronique ou par d'autres moyens.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments, services de consultation, de conseil et d'information 
concernant tous les services susmentionnés; services de réparation de bâtiments, services de 
consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; services de 
restauration de bâtiments, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; services d'entretien de bâtiments, services de consultation, de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; services de démolition de bâtiments, 
services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
services d'installation de bâtiments, à savoir d'installation d'éléments d'assemblage et 
d'accessoires de bâtiments, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous 
les services susmentionnés; construction, entretien et réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; offre d'information, y compris en ligne, sur les services de construction, de 



  1,903,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 173

réparation, de restauration, d'entretien, de démolition et d'installation de bâtiments, services de 
consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; supervision 
de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de consultation, de conseil 
et d'information concernant tous les services susmentionnés; gestion de projets de construction 
pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de consultation, de conseil 
et d'information concernant tous les services susmentionnés; services de promotion immobilière, 
services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
passation de contrats et sous-traitance de services de construction, nommément de services de 
construction de bâtiments, de services d'entrepreneur-électricien et de services d'entrepreneur en 
plomberie, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; promotion immobilière, services de consultation, de conseil et d'information 
concernant tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Services de programmation informatique; conception de bases de données; conception de 
systèmes de technologies de l'information; services d'inspection de bâtiments et de structures, 
nommément services de génie, services de génie pour l'évaluation de l'état et de la qualité de 
bâtiments et services d'arpentage; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services d'inspection de bâtiments, nommément arpentage; services de recherche 
en matière de bâtiments, nommément recherche ayant trait à la construction de bâtiments; 
stockage informatisé de renseignements commerciaux électroniques; services informatisés de 
stockage de données électroniques; hébergement de bases de données accessibles en ligne; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
projets et de travaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des équipes d'ouvriers qualifiés ou d'autres membres du personnel associés à des projets 
ou à des travaux, l'attribution des tâches à des ouvriers qualifiés ou à d'autres membres du 
personnel associés à des projets ou à des travaux, le suivi des coûts de projets ou de travaux, la 
création ou la simplification de factures ou d'autres tâches connexes à la facturation de projets ou 
de travaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des ventes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion d'agenda et la planification; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réalisation de sondages d'opinion; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les évaluations du rendement; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
la gestion des équipes d'ouvriers qualifiés ou d'autres membres du personnel associés à des 
projets ou à des travaux, l'attribution des tâches à des ouvriers qualifiés ou à d'autres membres du 
personnel associés à des projets ou à des emplois, le suivi des coûts de projets ou de travaux, la 
création ou la simplification de factures ou d'autres tâches connexes à la facturation de projets ou 
de travaux; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de projets à 
des fins de vente et de services d'ouvriers qualifiés; services de consultation, de conseil et 
d'information en TI; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion 
d'employés temporaires, d'entrepreneurs ou d'ouvriers qualifiés; services de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de travaux; services de logiciels-services (SaaS) offrant 
des logiciels pour la gestion de projets; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
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pour la gestion de la chaîne logistique; services de cartographie et de localisation électroniques, 
sans fil et en ligne, nommément services de cartographie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893208 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 1,903,912  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mothership Agency Inc.
2 Campbell Drive, Suite 100-B
Uxbridge
ONTARIO
L9P1H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHERSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; préparation et production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en stratégie de médias 
sociaux; consultation en relations publiques.

Classe 41
(3) Production d'émissions de télévision et d'émissions de radio pour des tiers; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques pour des tiers.

Classe 42
(2) Création et conception de pages Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,904,589  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELSYS, Inc.
4-15-7 Nishi-Shinjuku, 
Shinjuku-ku Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement d'images; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et ordinateurs 
pour le dessin, l'édition, le téléversement et le partage d'images numériques, de bandes dessinées 
numériques, d'illustrations numériques et d'extraits vidéo animés; programmes informatiques pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et ordinateurs pour le dessin, l'édition, le téléversement et le partage d'images 
numériques, de bandes dessinées numériques, d'illustrations numériques et d'extraits vidéo 
animés.

(2) Téléphones mobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; téléphones intelligents ainsi 
que pièces et accessoires connexes; assistants numériques personnels ainsi que pièces et 
accessoires connexes; ordinateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; programmes 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels et ordinateurs pour le dessin, l'édition, le téléversement et le partage 
d'images numériques, de bandes dessinées numériques, d'illustrations numériques et d'extraits 
vidéo animés; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des programmes 
informatiques pour le dessin, l'édition, le téléversement et le partage d'images numériques, de 
bandes dessinées numériques, d'illustrations numériques et d'extraits vidéo animés; CD-ROM 
préenregistrés et DVD-ROM contenant des programmes informatiques pour le dessin, l'édition, le 
téléversement et le partage d'images numériques, de bandes dessinées numériques, d'illustrations 
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numériques et d'extraits vidéo animés; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; logiciels de jeux vidéo; jeux portatifs 
avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques et CD-ROM contenant des logiciels de jeux 
vidéo; fichiers de musique téléchargeables contenant de la musique de fond et des effets sonores 
pour la création de films vidéo d'animation; fichiers de musique téléchargeables; images 
numériques téléchargeables; logiciels téléchargeables pour l'animation numérique; disques 
compacts préenregistrés contenant des bandes dessinées, des illustrations, des images, des 
personnages d'animation, des trames, des modèles de dessins numériques pour la production de 
bandes dessinées; disques compacts préenregistrés contenant des vidéos d'animation; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique de fond et des effets sonores pour la création 
de vidéos d'animation; caractères d'imprimerie téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, colle, rubans adhésifs, 
instruments d'écriture, chemises de classement, agrafeuses, agrafes, taille-crayons, blocs-notes, 
coupe-papier manuels, tapis de coupe, stylos, porte-stylos, plumes, trames, règles pour le dessin, 
papier à dessin, liquides correcteurs [fournitures de bureau], gommes à effacer, crayons, palettes 
pour peintres; livres, magazines, périodiques, journaux, calendriers, affiches et catalogues; 
peintures et oeuvres calligraphiques; images; illustrations; cellulos d'animation; reproductions 
graphiques.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de programmes informatiques et de logiciels 
d'application.

(2) Publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; services d'information ayant 
trait à la publicité; placement de publicités sur des sites Web pour des tiers; services de 
conception publicitaire; offre d'information ayant trait à la conception publicitaire; offre de conseils 
et de consultation concernant la conception publicitaire; offre d'information sur les services de 
conseil concernant la conception publicitaire; offre d'information ayant trait à la conception 
publicitaire au moyen de logiciels d'application; offre de conseils et de consultation concernant la 
conception publicitaire au moyen de logiciels d'application; offre d'information sur les services de 
conseil concernant la conception publicitaire au moyen de logiciels d'application; offre et location 
d'espace publicitaire sur Internet; services de consultation en marketing d'entreprise; 
administration de programmes de fidélisation offrant des rabais et des récompenses; offre 
d'information concernant la vente commerciale d'imprimés, de publications électroniques et de 
logiciels d'application; études de marché et offre d'information ayant trait aux études de marché; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bureau; 
traitement de texte informatisé; compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données; gestion et compilation de bases de données; gestion informatisée de fichiers 
d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; recommandation de créateurs de contenu 
graphique et vidéo, d'artistes, de créateurs de contenu d'animation et de graphistes; offre 
d'information ayant trait à la recommandation de créateurs de contenu graphique et vidéo, 
d'artistes, de créateurs de contenu d'animation et de graphistes; dotation et placement de 
personnel; services de recrutement de personnel; offre d'information sur l'emploi; services de 
consultation concernant la planification de carrière et l'emploi; services de vente au détail et 
services de vente en gros de stylets pour écrans tactiles et de commandes électroniques 
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portatives pour utilisation avec des ordinateurs tablettes pour créer des illustrations, des dessins 
animés, des bandes dessinées et des animations; services de vente au détail et services de vente 
en gros de programmes pour téléphones mobiles, de programmes pour assistants numériques 
personnels ainsi que de programmes pour téléphones intelligents; services de vente au détail et 
services de vente en gros de programmes de jeux pour téléphones mobiles, de programmes de 
jeux pour assistants numériques personnels, de programmes de jeux pour téléphones intelligents 
ainsi que de programmes de jeux informatiques; services de vente au détail et services de vente 
en gros de programmes de jeux électroniques; services de vente au détail et services de vente en 
gros de programmes de jeux vidéo grand public; services de vente au détail et services de vente 
en gros de programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; services de vente au détail 
et services de vente en gros de fichiers de musique téléchargeables contenant de la musique de 
fond et des effets sonores pour la création de films vidéo d'animation; services de vente au détail 
et services de vente en gros d'images numériques téléchargeables et de logiciels téléchargeables 
pour l'animation numérique; services de vente au détail et services de vente en gros de caractères 
d'imprimerie téléchargeables, de livres électroniques téléchargeables et de publications 
électroniques; services de vente au détail et services de vente en gros de livres, de magazines, de 
périodiques, de journaux, de calendriers, d'affiches et de catalogues; services de vente au détail et 
services de vente en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail et 
services de vente en gros de jouets, de poupées, d'appareils de jeu; services de vente au détail et 
services de vente en gros de peintures et d'oeuvres calligraphiques, d'images, d'illustrations, de 
cellulos d'animation, de reproductions graphiques. .

Classe 41
(3) Publication électronique en ligne de livres, de magazines, de périodiques, de journaux, de 
calendriers, d'affiches et de catalogues; offre d'information ayant trait à des services de 
bibliothèque de bandes dessinées sur des sites Web; offre de bandes dessinées non 
téléchargeables en ligne; services d'exposition d'oeuvres d'art sur des sites Web, nommément 
services d'exposition d'images, d'illustrations ainsi que de dessins et d'images de personnages de 
bandes dessinées; services de divertissement, nommément offre de vidéos et d'images non 
téléchargeables, notamment extraits vidéo d'animation par des réseaux informatiques mondiaux; 
production de films d'animation, autres que les films publicitaires; offre d'information ayant trait à la 
production de films d'animation, autres que les films publicitaires; services de consultation 
concernant la production de films d'animation, autres que les films publicitaires; offre d'information 
ayant trait à l'offre de vidéos d'animation en ligne non téléchargeables; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; production de films sur cassettes vidéo; 
production d'émissions de télévision d'animation; offre d'information ayant trait à la production 
d'émissions de télévision d'animation; services de consultation concernant la production 
d'émissions télévisées d'animation; services de jeux en ligne; services d'enseignement et de 
formation pour les créateurs de contenu d'animation; offre d'information ayant trait aux services 
d'enseignement et de formation pour les créateurs de contenu d'animation; services d'éducation et 
d'enseignement concernant la création d'images, de bandes dessinées et d'animations; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de la création d'images, de bandes 
dessinées et d'animations; offre d'information ayant trait à organisation et à la tenue de 
conférences; tenue de cours dans le domaine de la création d'images, de bandes dessinées et 
d'animations.

Classe 42
(4) Conception d'animation; conception d'art graphique; conception graphique, services de 
conception d'illustrations, de bandes dessinées et d'animations pour des tiers; offre d'information 
dans les domaines de la conception graphique, des services de conception d'illustrations, de 
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bandes dessinées et d'animations; offre de conseils et de consultation dans les domaines de la 
conception graphique, des services de conception d'illustrations, de bandes dessinées et 
d'animations; offre d'information ayant trait aux services de conception graphique et aux services 
de conception vidéo au moyen de logiciels d'application; offre de conseils et de consultation ayant 
trait aux services de conception graphique et aux services de conception vidéo au moyen de 
logiciels d'application; offre d'information sur les services de conseil concernant les services de 
conception graphique et les services de conception vidéo au moyen de logiciels d'application; 
conception, programmation et maintenance de logiciels de traitement d'images; conception, 
programmation et maintenance de programmes informatiques pour téléphones mobiles; 
conception, programmation et maintenance de programmes informatiques pour assistants 
numériques personnels; conception, programmation et maintenance de programmes 
informatiques pour téléphones intelligents; conception, programmation et maintenance de 
programmes informatiques; location de logiciels de traitement de données; services de cryptage 
de données; consultation en sécurité informatique; services d'identification d'utilisateurs en ligne 
pour des tiers pour le commerce électronique; conseils techniques ayant trait à l'utilisation et à 
l'exploitation d'ordinateurs, de programmes informatiques et d'Internet; conseils techniques ayant 
trait à l'exploitation d'ordinateurs; location de logiciels d'application; location de programmes 
informatiques pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants 
numériques personnels et ordinateurs pour le dessin, l'édition, le téléversement et le partage 
d'images numériques, de bandes dessinées numériques, d'illustrations numériques et d'extraits 
vidéo animés; location d'ordinateurs; location de serveurs Internet; location d'espace mémoire sur 
des serveurs; hébergement de sites Web; infonuagique pour des services de partage 
d'illustrations, de dessins animés, de vidéos d'animation, de données graphiques pour la création 
de bandes dessinées, d'illustrations et d'animations; consultation en informatique; offre 
d'information concernant la consultation en informatique; conception et développement de 
périphériques d'ordinateur.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres sociales en ligne; agences pour 
l'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; consultation ayant trait à la gestion de droits 
d'auteur; offre d'information sur la consultation ayant trait à la gestion de droits d'auteur.

Revendications
Date de priorité de production: 25 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
168875 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 1,904,764  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V!VA Retirement Communities Inc.
3845 Bathurst Street
Suite 206
Toronto
ONTARIO
M3H3N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services communautaires pour adultes, personnes âgées et retraités, nommément consultation 
dans les domaines de l'alimentation, de la santé, des capacités cognitives et de la planification 
alimentaire pour adultes, personnes âgées et retraités; services communautaires pour adultes, 
personnes âgées et retraités, nommément administration de programmes liés à l'alimentation, à la 
santé, aux capacités cognitives et à la planification alimentaire par l'offre d'outils d'évaluation et 
d'engagement, nommément d'imprimés pour le suivi et l'évaluation de programmes ainsi que la 
participation à ceux-ci dans les domaines de l'alimentation, de la santé, des capacités cognitives 
et de la planification alimentaire pour adultes, personnes âgées et retraités.
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 Numéro de la demande 1,904,889  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM iX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; logiciels d'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels de gestion de documents; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
localisation, de récupération et de réception de textes, de documents électroniques, de 
représentations graphiques et d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes 
d'entreprise ainsi que sur des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, 
des produits informatiques, des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial, services informatiques; logiciels utilisés pour le développement de logiciels 
et la création Web et guides d'utilisation connexes en version électronique vendus comme un tout; 
documents et guides d'utilisation électroniques ayant trait aux ordinateurs ou aux programmes 
informatiques. Logiciels pour la conception et le développement de produits ainsi que pour la 
formation pour améliorer la créativité, le partage de photos et de vidéos, le réseautage social, 
l'interactivité des langages informatiques et le développement de logiciels.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers; services de consultation 
en affaires dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, des 
systèmes informatiques, des produits informatiques, des opérations commerciales électroniques 
par un réseau informatique mondial, des services informatiques; services de consultation en 
affaires, nommément analyse et compilation de données commerciales; distribution de 
prospectus; distribution d'échantillons; comptabilité; reproduction de documents; gestion 
centralisée du traitement de données, nommément systématisation d'information dans un fichier 
central; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits 
informatiques, des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, 
des services informatiques; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de 
la conception et de l'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation dans le domaine de la 
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reconfiguration de processus d'affaires; services de consultation en affaires concernant les 
activités de marketing et le lancement de nouveaux produits.

Classe 42
(2) Programmation informatique; services de consultation en informatique pour la gestion 
d'information et de données; services d'hébergement Web par infonuagique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données électroniques; conception, mise à jour et 
maintenance de logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour des tiers ainsi 
que services de soutien technique offerts par des informaticiens; services informatiques, 
nommément conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques ayant trait aux interactions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux, à l'intégration de bases de données et de réseaux, à la programmation informatique 
pour des tiers, tous pour utilisation dans des interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux; conception de systèmes d'interconnexion d'ordinateurs et de logiciels, 
nommément d'interconnexion électronique d'ordinateurs et de logiciels; services d'essai de 
logiciels et de matériel informatique (contrôle de la qualité et technique); consultation en 
informatique ayant trait au matériel informatique, nommément consultation concernant la 
recherche et le développement informatiques; conseils et aide informatiques concernant 
l'utilisation d'Internet; recherche scientifique et industrielle, nommément recherche et 
développement de nouveaux produits dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du 
matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques, 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; création, 
maintenance et hébergement de sites Web de tiers; conception et développement de sites Web 
pour des tiers, nommément conception, graphisme et rédaction sur commande d'images et de 
codes pour des sites Web; gestion d'équipes de conception, nommément services de gestion de 
projets informatiques dans le domaine de la conception d'images numériques et de sites Web; 
prise de décision en matière de conception et conception de design, nommément planification, 
conception et développement de sites Web pour des tiers; conception visuelle, conception 
d'interactions, conception d'interfaces et animation graphique, nommément services de conception 
visuelle et graphique multidisciplinaire; services informatiques, nommément imagerie électronique 
pour des images numériques.
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 Numéro de la demande 1,905,819  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lynn Kaplan
6527 River Road
Killaloe
ONTARIO
K0J2A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED DIVORCE DOULA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et d'enseignement 
individuel, en personne et en ligne, dans les domaines du counseling, de la médiation, du 
coaching et des groupes de soutien en matière de mariage, de séparation, de divorce et de 
relations intrafamiliales; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
mentorat personnalisé dans le domaine de l'entrepreneuriat.

Classe 45
(2) Counseling en matière de mariage, de séparation, de divorce et de relations intrafamiliales; 
services personnels, nommément consultation dans les domaines du mariage, de la séparation, 
du divorce et des relations intrafamiliales; offre d'information dans les domaines du counseling, de 
la médiation, du coaching et des groupes de soutien en matière de mariage, de séparation, de 
divorce et de relations intrafamiliales par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,908,058  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PrismFP Analytics Limited
The Grove, 3rd Floor
248A Marylebone Road
NW1 6JZ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne diagonale 
de gauche passe du bleu dans le bas au vert dans le haut. La ligne horizontale passe, de gauche 
à droite, du vert au jaune, à l'orange, au violet et enfin au rouge. La ligne diagonale de droite 
passe du rouge au violet, puis au rose.

Produits
 Classe 09

Publications électroniques et publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, journaux, feuillets, brochures, revues, rapports contenant de l'information, des 
données de recherche et des analyses dans les domaines de la finance, des affaires 
commerciales internationales, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des 
capitaux propres, des marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires 
d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité 
sociale et des comptes de retraite individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; logiciels pour la création de bases de données 
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interrogeables contenant de l'information et des données ayant trait aux services financiers et 
bancaires, à l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, aux marchés des actions et des 
changes, aux marchés des instruments à taux fixe, aux services bancaires d'investissement, aux 
fonds communs de placement, aux fonds de couverture, à la sécurité sociale et aux comptes de 
retraite individuels; applications logicielles offrant des données sensibles et exclusives, des 
données de recherche, du contenu éditorial, du renseignement d'affaires, des services 
d'information, des analyses et des solutions pour l'industrie de la gestion de placements 
internationaux, les détenteurs d'actifs et les dépositaires, tout ce qui précède ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; webinaires téléchargeables dans les 
domaines de la finance, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des 
capitaux propres, des marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires 
d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité 
sociale et des comptes de retraite individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; balados téléchargeables dans les domaines de la 
finance, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des capitaux propres, des 
marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires d'investissement, des 
fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité sociale et des comptes de 
retraite individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles 
visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes 
et hors cote; vidéos téléchargeables, logiciels, supports informatiques, en l'occurrence DVD et CD 
préenregistrés, cartes mémoire, clés USB, outils de renseignement d'affaires, en l'occurrence DVD 
et CD préenregistrés, cartes mémoire, clés USB, webinaires téléchargeables, balados 
téléchargeables pour l'offre et la consultation d'information et d'analyses financières, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; articles, revues et 
rapports téléchargeables contenant de l'information et des analyses financières.

Services
Classe 35
(1) Établissement de pronostics concernant des affaires commerciales économiques; offre 
d'information en ligne ayant trait aux affaires commerciales et à la gestion des affaires, ayant trait 
aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; analyse de données d'affaires ayant 
trait aux affaires commerciales, aux entreprises, au commerce électronique et à la planification 
des ressources d'entreprise, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; services d'analyse de données ayant trait aux affaires commerciales, 
aux entreprises, au commerce électronique et à la planification des ressources d'entreprise, tout 
ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs 
mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; 
services de modélisation de données, en l'occurrence analyse de données d'affaires ayant trait 
aux affaires commerciales, aux entreprises, au commerce électronique et à la planification des 
ressources d'entreprise, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; aide et conseils concernant la gestion d'affaires commerciales, tout ce 
qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs 
mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; 
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services de conseil et de renseignements commerciaux, notamment conseils sur la gestion 
commerciale des affaires, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; consultation en gestion et en organisation des affaires, ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; conseils en gestion des affaires, 
conseils en économie des affaires, conseils en administration des affaires, tout ce qui précède 
ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des 
instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; consultation 
professionnelle en affaires ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des 
valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors 
cote; services de gestion de projets d'affaires, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; services de surveillance d'affaires, en l'occurrence 
études de marché, analyse de marché, réalisation d'enquêtes de marché, services de 
renseignement d'affaires concernant les marchés des actions et des changes, les marchés des 
instruments à taux fixe, les placements vendus par des conseillers, les tendances en matière de 
développement de produits, les tendances et points de repère en matière de prix, la retraite et les 
données sur le secteur de l'assurance; offre, par un site Web, de renseignements commerciaux, 
d'analyse de données d'affaires, d'analyse de gestion des affaires et d'analyse de marché, 
notamment de données sensibles et exclusives, de renseignement d'affaires, de services de 
renseignements commerciaux, de données sur les flux d'investissements, d'analyse de coûts de 
transactions, de recherches commerciales, d'études de marché et d'analyses de marché pour 
l'industrie de la gestion de placements internationaux, les détenteurs d'actifs et les dépositaires; 
services de ressources humaines en impartition; services de facturation, nommément vérification 
interne et externe de factures, services de facturation de comptes clients, recherche commerciale, 
offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la finance, des affaires 
commerciales internationales, des services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des 
capitaux propres, des marchés des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires 
d'investissement, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité 
sociale et des comptes de retraite individuels, ainsi que des renseignements commerciaux et de 
l'analyse des coûts, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; planification et développement en gestion des affaires, gestion des 
risques d'entreprise et gestion des processus d'affaires, tout ce qui précède ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services administratifs, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; études de 
marché; services de collecte, de compilation et de systématisation électroniques de données, tout 
ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs 
mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; 
compilation d'information dans des bases de données; services de gestion de données d'affaires, 
pour utilisation dans les domaines de la finance, des affaires commerciales internationales, des 
services bancaires, de la gestion d'actifs et de placements, des capitaux propres, des marchés 
des changes et des instruments à taux fixe, des services bancaires d'investissement, des fonds 
communs de placement, des fonds de couverture, de la sécurité sociale et des comptes de retraite 
individuels, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant 
des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors 
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cote; services de consultation, d'information et de conseil, nommément consultation en affaires, 
consultation en matière de personnel, consultation en collecte de données électroniques d'affaires, 
consultation en surveillance d'affaires, en personne et en ligne par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; services de caisse de retraite, nommément services de comptabilité 
pour caisses de retraite, analyse d'affaires pour caisses de retraite; services de transfert d'actions, 
nommément enregistrement et inscription de transferts d'actions.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément consultation financière, gestion financière; affaires 
financières, nommément consultation financière, gestion financière, ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; analyse financière; services de recherche et 
d'information financières, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; offre d'information financière, de données de recherche et d'analyses 
concernant l'offre d'information financière pour l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, y 
compris concernant l'actuariat, les fonds de couverture, le devoir de meilleure exécution, l'analyse 
de coûts de transactions et les services de surveillance concernant les marchés des actions et des 
changes, les marchés des instruments à taux fixe, les placements vendus par des conseillers et 
les données sur le secteur de l'assurance, ayant trait aux analyses, aux opérations et aux 
portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés 
des changes et hors cote; offre, par un site Web, d'information financière pour l'industrie de la 
gestion d'actifs et de placements, y compris concernant l'actuariat, les fonds de couverture, le 
devoir de meilleure exécution, l'analyse de coûts de transactions et les services de surveillance 
concernant les marchés des actions et des changes, les marchés des instruments à taux fixe, les 
placements vendus par des conseillers et les données sur le secteur de l'assurance, ayant trait 
aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; offre de nouvelles en ligne dans le 
domaine de la finance; offre d'une base de données d'information en ligne dans les domaines des 
fonds communs de placement, des comptes de retraite et des fonds de couverture; offre 
d'information ayant trait à la gestion d'actifs financiers, aux régimes de retraite des employés et 
aux services de comptes de retraite individuels; services de financement d'entreprises, notamment 
conseils en affaires financières, évaluation financière et consultation financière, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services de 
consultation financière pour l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, y compris 
concernant l'actuariat, les fonds de couverture, le devoir de meilleure exécution, l'analyse de coûts 
de transactions et les services de surveillance concernant les marchés des actions et des 
changes, les marchés des instruments à taux fixe, les placements vendus par des conseillers et 
les données sur le secteur de l'assurance, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, aux 
opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits 
sur des marchés des changes et hors cote; évaluation fiscale; évaluation des risques financiers; 
analyse d'information financière; offre d'information en ligne ayant trait aux affaires financières, 
ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des 
instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; affaires monétaires, 
nommément information financière, gestion financière ainsi que recherche et analyse financières, 
ayant toutes trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et 
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des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services 
d'investissement, nommément services de conseil, services bancaires, services de courtage, 
services d'information, services de recherche et d'analyse, tout ce qui précède ayant trait aux 
analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments 
financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; services de gestion de placements; 
courtage d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises et de contrats à terme 
standardisés ainsi que de dérivés d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises et de 
contrats à terme standardisés, tous inscrits sur des marchés des changes et hors cote, tout ce qui 
précède ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières 
et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes et hors cote; gestion de 
placements et gestion financière; recherche et analyse financières; services liés à la retraite, 
nommément services d'évaluation de régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; offre d'information sur les régimes de retraite, nommément d'information sur les 
services d'évaluation de régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite d'employés; 
services de conseil concernant les régimes de retraite, nommément services de conseil en 
évaluation de régimes de retraite, conseils sur la gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; services de planification de la retraite, nommément planification de l'évaluation de 
régimes de retraite, gestion financière de régimes de retraite d'employés; offre d'information 
financière, nommément services de comptabilité pour caisses de retraite, analyse d'affaires pour 
caisses de retraite; services de transfert d'actions, nommément enregistrement et inscription de 
transferts d'actions; administration de placements, nommément administration de rentes, 
administration de fiducies financières; finance d'entreprise, nommément services de consultation 
et d'agence dans le domaine de la vente et de l'achat d'actifs, consultation dans le domaine de la 
gestion d'actifs financiers, consultation dans le domaine de la structure du capital, services de 
consultation et d'agence dans le domaine de l'investissement financier; services de courtage 
d'actions d'entreprise; services de conseil aux entreprises, nommément services de conseil 
financier stratégique aux entreprises, services de conseil en investissement; services de 
consultation, d'information et de conseil, nommément consultation financière, consultation en 
investissement de capitaux, recherche et analyse financières, en personne et en ligne par un 
réseau informatique mondial; consultation en investissement, consultation en assurance, 
consultation en investissement de capitaux propres, consultation en matière de marchés des 
changes et des instruments à taux fixe, consultation en matière de fonds communs de placement, 
consultation en matière de fonds de couverture, consultation en sécurité sociale, consultation 
financière en matière de retraite, consultation en investissement dans des caisses de retraite; 
administration financière de caisses de retraite.

Classe 41
(3) Offre et organisation de forums d'affaires et d'évènements spéciaux d'entreprise, en personne, 
pour la communauté de la gestion d'actifs internationaux, les détenteurs d'actifs et les dépositaires 
dans les domaines des services d'actuariat, des fonds de couverture, du devoir de meilleure 
exécution, de la gestion de fonds communs de placement et de patrimoine, des prévisions 
économiques, de l'analyse de coûts de transactions, tout ce qui précède ayant trait aux analyses, 
aux opérations et aux portefeuilles visant des valeurs mobilières et des instruments financiers 
inscrits sur des marchés des changes et hors cote.

Classe 42
(4) Services de conception, de développement et d'implémentation de logiciels; conception de 
logiciels; services de conception et de programmation de logiciels; développement de solutions 
logicielles; développement de solutions d'applications logicielles; conception de logiciels 
(plateformes), en l'occurrence conception de plateformes Internet pour le commerce électronique; 
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services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche en ligne concernant les 
services financiers et bancaires, l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, les marchés 
des actions et des changes, les marchés des instruments à taux fixe, les services bancaires 
d'investissement, les fonds communs de placement, les fonds de couverture, la sécurité sociale et 
les comptes de retraite individuels; offre, par un site Web, de moteurs de recherche concernant les 
services financiers et bancaires, l'industrie de la gestion d'actifs et de placements, les marchés 
des actions et des changes, les marchés des instruments à taux fixe, les services bancaires 
d'investissement, les fonds communs de placement, les fonds de couverture, la sécurité sociale et 
les comptes de retraite individuels, ayant trait aux analyses, aux opérations et aux portefeuilles 
visant des valeurs mobilières et des instruments financiers inscrits sur des marchés des changes 
et hors cote; services d'hébergement Web par infonuagique, services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; consultation technique en technologie Internet concernant les services 
susmentionnés; services de soutien technique de logiciels, nommément dépannage de logiciels, 
offre de programmes et d'installations informatiques de sauvegarde et offre de dépannage de 
logiciels aux utilisateurs; hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément de 
carnets, de données de recherche, d'analyses et de blogues en ligne; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information, consultation en informatique, nommément consultation 
en logiciels, consultation en sécurité informatique, consultation en programmation informatique; 
consultation technique en matière d'Internet dans les domaines des technologies numériques et 
mobiles, du commerce électronique et de la planification des ressources électroniques d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,908,729  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NA ZHAO
43 Glenmore Dr
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1A5

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LELOUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux; vente en gros de bijoux; agences d'importation et d'exportation.

Classe 42
(2) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,909,798  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre
447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Administration de fonds communs de placement; administration de régimes de retraite 
d'employés; administration de régimes d'avantages sociaux, nommément d'assurance collective, 
de régimes de participation différée aux bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne 
collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite 
d'actionnaires.

Classe 36
(1) Services d'investissement dans les marchés des actions, des obligations, des devises et de 
l'immobilier pour le compte de tiers; établissement, gestion et distribution de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse d'investissements et la mise en oeuvre et la gestion de plans 
financiers; services d'agence et de courtage d'assurance; émission de contrats de placement 
ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés d'épargne-
retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite, aux comptes d'épargne libre d'impôt et aux 
fonds de placement; services de prêt hypothécaire concernant des biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux ou industriels; services de distribution de fonds communs de placement, de rentes, 
de certificats de placement garanti et de fonds de placement; gestion des placements de régimes 
de retraite; établissement et gestion de régimes d'avantages sociaux, nommément d'assurance 
collective, de régimes de participation différée aux bénéfices, de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite 
d'actionnaires; administration fiduciaire pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes 
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enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre 
d'impôt et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de 
bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt.
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 Numéro de la demande 1,909,799  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre
447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Administration de fonds communs de placement; administration de régimes de retraite 
d'employés; administration de régimes d'avantages sociaux, nommément d'assurance collective, 
de régimes de participation différée aux bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne 
collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite 
d'actionnaires.

Classe 36
(1) Services d'investissement dans les marchés des actions, des obligations, des devises et de 
l'immobilier pour le compte de tiers; établissement, gestion et distribution de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse d'investissements et la mise en oeuvre et la gestion de plans 
financiers; services d'agence et de courtage d'assurance; émission de contrats de placement 
ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés d'épargne-
retraite, aux fonds enregistrés de revenu de retraite, aux comptes d'épargne libre d'impôt et aux 
fonds de placement; services de prêt hypothécaire concernant des biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux ou industriels; services de distribution de fonds communs de placement, de rentes, 
de certificats de placement garanti et de fonds de placement; gestion des placements de régimes 
de retraite; établissement et gestion de régimes d'avantages sociaux, nommément d'assurance 
collective, de régimes de participation différée aux bénéfices, de régimes de retraite, de régimes 
d'épargne collectifs, de régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite 
d'actionnaires; administration fiduciaire pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes 
enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés de revenu de retraite, comptes d'épargne libre 
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d'impôt et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies d'organisme de 
bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt.
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 Numéro de la demande 1,910,067  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GLAD PRODUCTS COMPANY
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier 
crochet et le mot GUARANTEED sont jaunes. Le mot STRONG est blanc. Le deuxième crochet et 
le mot GARANTIS sont jaunes. Le mot RESISTANTS est blanc. Tout le texte figure sur une forme 
rectangulaire stylisée bleue.

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures.
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 Numéro de la demande 1,911,373  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Goodness inc.
4543 Rue Fabre
Montréal
QUÉBEC
H2J3V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur jaune 
est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur jaune est 
appliquée sur le mot 'goodness' et le point final.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à un site web de discussion par Internet; fourniture d'accès à un portail web, 
de messageries et nouvelles; fourniture d'accès à un portail de partage de vidéos; mise à 
disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenu 
multimédia entre utilisateurs; mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet pour la 
diffusion de contenu éditorial (articles et vidéos), énoncé de mission, diffusion de nouvelles et de 
communiqués; échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et 
forums Internet; webdiffusion de nouvelles; Fourniture d'acces à un site web offrant des nouvelles 
et éditoriaux relativement aux événements courants; Service de nouvelles; fourniture d'acces à un 
site Internet d'information consacré aux nouvelles positives et à leurs impacts, à savoir, web 
diffusion de nouvelles positives, curation de contenu, productions audiovisuelles, émissions 
dramatiques, documentaires, reportages

Classe 41
(2) Publication électronique de contenu éditorial accessible sur un réseau informatique mondial

Classe 42
(3) installations d'hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; hébergement de 
chaînes individuelles sur Internet pour les entreprises et les OBNL; installations d'hébergement de 
services web en ligne pour la gestion de Forums de discussion par Internet privés pour les 
employés de tiers; création de réseaux internes & externes sur Internet pour la diffusion de 
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nouvelles et de communiqués de tiers; installations d'hébergement de services web en ligne pour 
la gestion d'un forum de discussion par Internet permettant au grand public de diffuser ses propres 
bonnes nouvelles
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 Numéro de la demande 1,911,781  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrias Alen, S.A. de C.V.
Blvd. Diaz Ordaz No. 1000 Col. Los Trevino
Sta. Catarina Nuevo Leon
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINE-O-PINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment et nettoyants pour la lessive; produits nettoyants tout usage, 
nommément produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; savons, nommément savons de 
bain, pains de savon, savons déodorants, savons pour le corps, savons cosmétiques et savons à 
lessive; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, pour produits parfumés pour la lessive 
et à usage aromatique, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(2) Savons désinfectants; désinfectants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,911,952  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H Sulphur Corp.
6th Floor, Yoosin-Bldg.
329, Dosan-daero
Gangnam-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais complexes; engrais mélangés; engrais naturels; engrais organiques; produits 
pour la fortification des plantes; produits pour la fortification des plantes; terre de culture.
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 Numéro de la demande 1,913,881  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced-HR LLC
221 Main Street, 13th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED-HR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la saisie, l'analyse, le stockage, le traitement, l'extraction et la communication 
d'information, nommément logiciels dans les domaines des régimes de rémunération d'entreprise, 
des données sur la rémunération, nommément des données sur la rémunération des cadres et du 
personnel, de l'analyse comparative en matière de capitaux propres et de la planification de la 
rémunération.

Services
Classe 35
(1) Services de sondage en ligne ayant trait aux régimes de rémunération d'entreprise, aux 
données sur la rémunération, nommément aux données sur la rémunération des cadres et du 
personnel, à l'analyse comparative en matière de capitaux propres et à la planification de la 
rémunération.

Classe 42
(2) Services de plateforme en ligne et de logiciels en ligne offrant des plateformes logicielles dans 
les domaines des régimes de rémunération d'entreprise, des données sur la rémunération, 
nommément des données sur la rémunération des cadres et du personnel, de l'analyse 
comparative en matière d'équité et de la planification de la rémunération; conception, 
personnalisation et gestion de régimes de rémunération, de données sur la rémunération, 
nommément de données sur la rémunération des cadres et du personnel, d'analyses 
comparatives en matière d'équité et de la planification de la rémunération au moyen de 
plateformes en ligne et de services de logiciels en ligne; offre de services de forum en ligne, 
nommément services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans les 
domaines des régimes de rémunération d'entreprise, des données sur la rémunération, 
nommément des données sur la rémunération des cadres et du personnel, de l'analyse 
comparative en matière d'équité et de la planification de la rémunération.
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 Numéro de la demande 1,914,213  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terminal Moraine Inc, DBA Moraine Sales
641 Shunpike Road #200
Chatham, NJ 07928
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

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 noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La partie DANA DESIGN est noire, et la 
silhouette est rouge.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos et sacs à bandoulière pour le camping et la randonnée pédestre vendus 
exclusivement dans des magasins et sur des sites Web d'articles de sport, de plein air et 
d'alpinisme ou dans des rayons d'articles de sport de détaillants généraux.

 Classe 22
(2) Doubles-toits de tente, tentes; tentes pour l'alpinisme ou le camping; tentes faites de matières 
textiles; sacs bivouac, à savoir abris; doubles-toits pour tentes, tous les produits susmentionnés 
étant vendus exclusivement dans des magasins et sur des sites Web d'articles de sport, de plein 
air et d'alpinisme ou dans des rayons d'articles de sport de détaillants généraux.

 Classe 24
(3) Grands sacs de bivouac en tant que protections pour sacs de couchage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070,495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,351  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinter & Associates Ltd.
710A - 48th Street East
SASKATOON
SASKATCHEWAN
S7K5B4

Agent
DAVID M. HNATYSHYN
(HNATYSHYN GOUGH), 601 INVESTORS 
BUILDING, 402-21ST STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 ovale divisé en 
trois segments, celui du bas étant bleu foncé et bleu clair, celui du centre, jaune foncé et jaune 
clair et celui du haut, vert clair avec des lignes vert foncé.

Produits
 Classe 18

(1) Accessoires, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport et sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, shorts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, ensembles d'entraînement, leggings, pantalons, vestes, 
chemises de nuit, pyjamas, polos, maillots, chandails à capuchon, gilets, débardeurs, 
survêtements, jupes, robes, sous-vêtements, ceintures, soutiens-gorge de sport, chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux absorbant la transpiration et 
foulards.

Services
Classe 35
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(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 42
(2) Services de consultation dans le domaine des évaluations environnementales de sites pour 
des propriétés commerciales et résidentielles; services de consultation dans le domaine de la 
conception architecturale d'aqueducs municipaux et d'usines de traitement de l'eau; services de 
consultation dans le domaine de la réparation des dommages causés à l'environnement; services 
de consultation dans le domaine des services de génie géologique.
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 Numéro de la demande 1,916,135  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Xianfeng Clothing Co., Ltd.
3-3HA, 4F, Building 3, Courtyard 2
Dajiaoting Middle Street, Chaoyang District
Beijing, 100020
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourrures; sacs à main; portefeuilles de poche; sacs à dos; mallettes; peaux d'animaux; 
parapluies; bâtons de marche; sacs de sport; sacs de voyage.

 Classe 20
(2) Tables; matelas; mobilier de chambre; tabourets; lits; chaises; repose-pieds; coussins; 
coussins pneumatiques à usage autre que médical; matelas de camping.

 Classe 22
(3) Cordes; hamacs; bâches; tentes; filets commerciaux; filets en coton; voiles; filets de pêche; 
sacs en matières textiles pour l'emballage; plumules; bourre de soie.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements de plage; vêtements 
pour enfants; layette (vêtements); maillots de bain; chaussures; chapeaux; chaussettes; gants; 
foulards; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,916,688  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, Illinois 61629
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots CAT 
et LET'S DO THE WORK en lettres noires, avec un triangle jaune sous la lettre A.

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément gamme complète de pièces pour chargeuses-
pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, 
chargeuses montées sur roues, excavatrices à chenilles, excavatrices mobiles, pelles en butte, 
appareils de manutention télescopiques, appareils de manutention à chenilles, appareils de 
manutention à roues, tracteurs à chenilles, pose-tubes, chargeuses sur rails, compacteurs de 
déchets, compacteurs de sol, bouteurs sur roues, niveleuses, tracteurs industriels, tracteurs-
scrapers à roues, machines d'exploitation forestière, débusqueuses à chenilles, débusqueuses à 
roues, abatteuses-empileuses à chenilles, abatteuses-empileuses à roues, porteurs, abatteuses-
façonneuses à chenilles, grues de chargement, compacteurs de sol vibrants, compacteurs de sol, 
compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, asphalteuses, asphalteuses à 
chenilles, chapes, fraiseuses de chaussée, appareils de retraitement de la chaussée, engins de 
levage d'andins, stabilisateurs de sols, chargeuses souterraines pour l'exploitation minière, 
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machines de manutention des déchets, tarières, groupeurs de balles, lames, balais, 
débroussailleuses, godets, faucheuses, fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-
ébranchage, déchiqueteuses, tritureuses, râteaux, défonceuses, scies, cisailles, fraises de 
désilage, souffleuses, chasse-neige, broyeuses de souches, pinces, cultivateurs, trancheuses, 
treuils, systèmes de distribution d'eau, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, le levage, les applications nautiques, la manutention de matériaux, la 
mise à la ferraille de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution de pétrole et 
de gaz, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et 
l'assainissement de sites, la gestion des déchets, l'air et l'espace, les carrières, les granulats et le 
ciment, la gestion de la végétation, le transport, le gouvernement et la défense, ainsi que pièces 
de réparation, de remplacement et pièces réusinées pour tous les produits susmentionnés; 
moteurs, nommément moteurs pour machines à moteur terrestres et moteurs à usage marin, pour 
l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le 
contournage, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, les applications 
nautiques, la manutention de matériaux, la mise à la ferraille de matériaux, l'exploitation minière, le 
déchiquetage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration et la production pétrolières et 
gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et l'assainissement de sites, la gestion des déchets, l'air et 
l'espace, les carrières, les granulats et le ciment, la gestion de la végétation, le transport, le 
gouvernement et la défense, ainsi que pièces de réparation, de remplacement et pièces réusinées 
pour tous les produits susmentionnés; génératrices (autres que pour les véhicules terrestres), 
nommément génératrices de courant, génératrices au gaz naturel et génératrices ca, pour 
l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le 
contournage, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, les applications 
nautiques, la manutention de matériaux, la mise à la ferraille de matériaux, l'exploitation minière, le 
déchiquetage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration et la production pétrolières et 
gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et l'assainissement de sites, la gestion des déchets, l'air et 
l'espace, les carrières, les granulats et le ciment, la gestion de la végétation, le transport, le 
gouvernement et la défense, ainsi que pièces de réparation, de remplacement et pièces réusinées 
pour tous les produits susmentionnés; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne 
et maritime, nommément chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, 
chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, chargeuses montées sur roues, excavatrices à 
chenilles, excavatrices mobiles, pelles en butte, appareils de manutention télescopiques, appareils 
de manutention à chenilles, appareils de manutention à roues, tracteurs à chenilles, pose-tubes, 
chargeuses sur rails, compacteurs de déchets, compacteurs de sol, bouteurs sur roues, 
niveleuses, tracteurs industriels, tracteurs-scrapers à roues, machines d'exploitation forestière, 
débusqueuses à chenilles, débusqueuses à roues, abatteuses-empileuses à chenilles, abatteuses-
empileuses à roues, porteurs, abatteuses-façonneuses à chenilles, grues de chargement, 
compacteurs de sol vibrants, compacteurs de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs 
pneumatiques, asphalteuses, asphalteuses à chenilles, chapes, fraiseuses de chaussée, appareils 
de retraitement de la chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sols, chargeuses 
souterraines pour l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, tarières, groupeurs 
de balles, lames, balais, débroussailleuses, godets, faucheuses, fourches, grappins, marteaux, 
têtes d'abattage-ébranchage, déchiqueteuses, tritureuses, râteaux, défonceuses, scies, cisailles, 
fraises de désilage, souffleuses, chasse-neige, broyeuses de souches, pinces, cultivateurs, 
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trancheuses, treuils et systèmes de distribution d'eau, pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, la 
foresterie, l'aménagement paysager, le levage, les applications nautiques, la manutention de 
matériaux, la mise à la ferraille de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution 
de pétrole et de gaz, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la 
préparation et l'assainissement de sites, la gestion des déchets, l'air et l'espace, les carrières, les 
granulats et le ciment, la gestion de la végétation, le transport, le gouvernement et la défense, 
ainsi que pièces de réparation, de remplacement et pièces réusinées pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément interrupteurs de courant 
électrique et commutateurs de transfert électriques, connecteurs d'alimentation électrique, relais 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sondes pour 
l'essai de circuits intégrés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
sondes pour l'essai de semi-conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; logiciels pour la collecte et l'enregistrement de données de production pour la 
surveillance de la performance et des besoins en entretien de véhicules, d'équipement et de 
machinerie utilisés pour le terrassement, le conditionnement du sol, la manutention de matériaux, 
la construction, l'exploitation minière, le revêtement et le pavage, l'agriculture et la foresterie, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; application logicielle pour 
déterminer les besoins en matière d'entretien et de réparation de véhicules, d'équipement et de 
machinerie pour l'agriculture, la construction, le terrassement, le conditionnement du sol, la 
foresterie, l'industrie en général, la marine, la manutention de matériaux, l'exploitation minière, le 
revêtement et le pavage et la production d'électricité, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; indicateurs de basse pression et de température élevée pour véhicules et 
pneus de véhicule, manomètres, pressiomètres, indicateurs de température et thermomètres à 
usage industriel, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; unités de 
contrôle pour la commande de machines et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; interfaces d'exploitation pour la commande de machines industrielles, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement de sécurité, 
nommément systèmes de verrouillage électroniques, barillets de serrure de haute sécurité 
actionnés électroniquement, serrures électroniques et serrures sans fil pour machinerie lourde et 
équipement lourd, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement pour la télécommande, le contrôle et la surveillance de véhicules, 
d'équipement et de machines, nommément de véhicules, d'équipement et de machinerie de 
terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de matériaux, de construction, 
d'exploitation minière, de revêtement et de pavage, agricoles et de foresterie, de moteurs de 
véhicule, d'équipement de production d'énergie et de camions de chantier, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement, nommément appareils 
électroniques et pièces connexes pour la localisation, le positionnement et la commande de 
machines, de moteurs, de machines-outils et de pièces connexes, pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la 
manutention de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution de gaz et de 
pétrole, l'exploration pétrolière et gazière, la production gazière et pétrolière, le revêtement et le 
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pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la 
préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de tunnels et la gestion de la végétation, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; batteries pour véhicules 
automobiles et chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; batteries 
de véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; batteries de 
moteurs et de machines pour le compactage du sol, la compression de gaz, la démolition, le 
conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe 
d'arbres et le défrichage, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, le levage, la 
propulsion marine, la manutention de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, le 
revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation d'opérations de forage pétrolier et 
gazier, la production d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, le pompage de pétrole, la 
gestion des déchets et la gestion de la végétation, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
conduites d'électricité, interrupteurs, connecteurs électriques, câbles de démarrage, fusibles 
électriques, multimètres, détecteurs de tension, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; extincteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; câbles 
électriques, conduites d'électricité et interrupteurs de courant électrique, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces produits; radios, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; 
interrupteurs, nommément interrupteurs de courant électrique et commutateurs de transfert 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; manostats pour la commande et la 
commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; thermostats, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces produits; manomètres et mires de nivellement, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; miroirs réfléchissants de sécurité convexes 
pour la prévention des accidents, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; onduleurs de 
puissance, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, machinerie agricole et engins de terrassement, nommément amplificateurs pour la 
communication sans fil, antennes, antennes pour appareils de communication sans fil; relais 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; pièces de machine, nommément 
mécanismes de commande pour le fonctionnement de véhicules et de pièces de véhicule, 
nommément télécommandes mécaniques pour machines et moteurs et contrôleurs sans fil pour le 
fonctionnement de machines et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; commandes de teneur carburant/air pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; capteurs, nommément capteurs électroniques de niveau de 
liquide, de position, de pression, de vitesse, de minutage et de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; accessoires 
d'ordinateur, nommément souris, manche à balai, moniteurs d'ordinateur, écrans tactiles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur; routeurs; clés USB à mémoire flash vierges; stylets 
informatiques; logiciels pour l'essai, la surveillance et le fonctionnement de véhicules, de moteurs, 
d'équipement, de machines, de machines-outils et de pièces connexes pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la 
manutention de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution de gaz et de 
pétrole, l'exploration pétrolière et gazière, la production gazière et pétrolière, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la 
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préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de tunnels et la gestion de la végétation, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels dans les domaines 
de l'analyse statistique, de l'analyse de données, de l'analyse prédictive ainsi que de la gestion et 
de la planification administratives de lieux de travail; logiciels pour le choix d'emplacements de 
livraison et le suivi du statut de la livraison de colis, de fret et d'équipement pour le lieu de travail; 
logiciels de jeux; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier 
peint; jeux sur CD-ROM; logiciels de simulation d'entraînement par réalité virtuelle dans les 
domaines de l'agriculture, du compactage, de la construction, de la démolition, du 
conditionnement du sol, du contournage, du terrassement, de la foresterie, de l'aménagement 
paysager, du levage, des applications nautiques, de la manutention de matériaux, de la mise à la 
ferraille de matériaux, de l'exploitation minière, du déchiquetage, de la distribution de pétrole et de 
gaz, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, du revêtement et du pavage, de la 
pose de tuyaux, de la production d'énergie, de la construction et de la réparation de routes, de la 
préparation et de l'assainissement de sites, de la gestion des déchets, de l'air et de l'espace, des 
carrières, des granulats et du ciment, de la gestion de la végétation, du transport, du 
gouvernement et de la défense; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; cordons de 
lunettes; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, et lunettes de sécurité; jumelles; télescopes; 
loupes; équipement de télécommunication, nommément appareils de radiocommunication à canal 
simple et appareils pour stations fixes et émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; appareils 
téléphoniques, nommément dispositifs montés sur le bureau ou dans la voiture comprenant un 
haut-parleur pour l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, micros-casques mains libres pour téléphones mobiles, supports mains libres 
pour téléphones mobiles, cordons pour téléphones mobiles, appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; téléphones sans fil; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
chaussures industrielles de protection; gilets de sécurité réfléchissants; casques protecteurs; 
casques de sécurité; casques; casques de vélo; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
aimants industriels; calculatrices; calculatrices électriques; règles à mesurer; fanaux de 
signalisation; lampes optiques; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; casques d'écoute; micros-
casques; casques d'écoute sans fil; micros-casques sans fil; trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; 
caméras de recul pour véhicules; cordons électriques; rallonges électriques; adaptateurs 
électriques; câbles d'adaptation électriques.

 Classe 16
(3) Serviettes de table en papier; nappes en papier; décorations de fête en papier.

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

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine et contenants portatifs tout usage pour la maison; batteries de cuisine et 
couverts, nommément assiettes, bols et plats de service, sauf les fourchettes, les couteaux et les 
cuillères; articles de nettoyage, nommément chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, 
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d'époussetage et de polissage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie pour 
boissons, grandes tasses en porcelaine, figurines en porcelaine et articles en terre cuite; assiettes 
en papier; agitateurs pour boissons; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin; glacières portatives non électriques; cubes pour le refroidissement de boissons, 
nommément glaçons réutilisables; pichets; verres à boire; tasses; grandes tasses; gobelets; 
contenants isothermes pour boissons; bouteilles à eau vendues vides; gourdes pour le sport; 
flasques; sacs-gourdes contenant un réservoir de liquide, un tube d'aspiration et un embout 
buccal; ouvre-bouteilles non électriques; verres doseurs; manchons isothermes pour boissons; 
supports en plastique pour boissons; salières et poivrières; brosses de nettoyage, nommément 
brosses à toilette, brosses de lavage, brosses antipeluches, brosses à planchers, brosses à 
épousseter; grattoirs à gril; housses pour barbecues; chamois pour le nettoyage; figurines en 
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; poubelles; porte-savon; 
distributeur de savon; gants de travail.

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

Services
Classe 36
(1) Services de financement, nommément offre de financement pour l'achat d'équipement et 
l'inventaire d'équipement; services de gestion financière; émission de titres de créance; services 
de conseil en placement et de gestion de placements; services d'assurance; services de crédit et 
de prêt; services d'assurance de garantie et offre de garanties prolongées sur les véhicules, 
l'équipement et la machinerie de terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de 
matériaux, de construction, d'exploitation minière, de revêtement et de pavage, agricoles et de 
foresterie.

Classe 37
(2) Réparation, révision et entretien de véhicules, de moteurs de véhicule automobile, 
d'équipement industriel et de machines industrielles, pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, la 
foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, 
l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et 
gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la 
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production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et l'assainissement 
de sites, le creusage de tunnels et la gestion de la végétation; installation de machines électriques 
et de générateurs; location d'équipement, nommément de machines industrielles et de machines-
outils pour le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le 
contournage, le terrassement, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, 
l'exploitation minière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux et la construction et la 
réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains et le creusage de tunnels; 
remise à neuf de véhicules.

Classe 39
(3) Location de véhicules.

Classe 40
(4) Location de génératrices.

Classe 42
(5) Essai et inspection de moteurs de véhicules ainsi que de machinerie de terrassement, de 
conditionnement du sol, de manutention de matériaux, de construction, d'exploitation minière, de 
revêtement et de pavage, agricoles et de foresterie; essai, télécommande, diagnostic et 
étalonnage de véhicules, d'équipement et de machines pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, le levage, 
la foresterie, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la propulsion maritime, la 
manutention de matériaux, l'exploitation minière, la production pétrolière et gazière, le revêtement 
et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie ainsi que la construction et la réparation 
de routes; essai, télécommande, diagnostic et étalonnage de moteurs de véhicules, d'équipement 
de production d'énergie, de parcs de machines de foresterie, de camions et de parcs de camions 
ainsi que télécommande de machines agricoles par des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet; location d'équipement, de machines et de machines-outils pour l'exploration minière.

Classe 44
(6) Location de machines de foresterie.
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Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, de conférences et d'ateliers en 
personne et en ligne de niveaux collégial, universitaire de premier cycle, universitaire de deuxième 
cycle, universitaire de troisième cycle et doctoral dans les domaines des services comptables, de 
l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de la finance, des ressources humaines, du 
marketing et des technologies de l'information; services éducatifs, nommément offre de classes, 
de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de 
l'administration des affaires, de la gestion des affaires, de la finance et des services comptables; 
services éducatifs, nommément offre de classes, de cours, de conférences et d'ateliers de 
formation continue dans le domaine des affaires, nommément de l'administration des affaires, de 
la gestion des affaires, de la finance et des services comptables; offre de cours de formation 
continue en affaires dans les domaines de l'administration des affaires, de la gestion des affaires, 
de la finance et des services comptables; services d'enseignement et de formation en entreprise, 
nommément mise en oeuvre de programmes de formation dans les domaines du 
perfectionnement professionnel et des cadres, du leadership et du réseautage d'affaires; 
orientation professionnelle, nommément offre de conseils concernant les occasions de formation 
visant à explorer les perspectives de carrière; aide scolaire, nommément services d'orientation 
scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation complémentaire et à se préparer en 
conséquence.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,869 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,018  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solenis Technologies Cayman, L.P.
Mühlentalstrasse 38
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARPOINT BIOFILM DETECTION AND 
CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément détection de biofilms et contrôle de biofilms 
dans le domaine des systèmes d'alimentation en eau industrielle, et recherche connexe; services 
de vérification et de consultation ayant trait à l'accumulation de biofilms dans des installations de 
traitement et de refroidissement de l'eau de clients; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels dans le domaine des systèmes d'alimentation en eau industrielle; 
soutien technique, nommément surveillance du fonctionnement scientifique et technique de 
systèmes d'alimentation en eau industrielle servant à détecter, à analyser et à contrôler les 
biofilms ainsi qu'à distribuer automatiquement des biocides et des dispersants; analyse industrielle 
de systèmes d'alimentation en eau industrielle servant à détecter, à analyser et à contrôler les 
biofilms ainsi qu'à distribuer automatiquement des biocides et des dispersants; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour l'échange de contenu en ligne dans le domaine du 
traitement et du refroidissement des eaux industrielles; offre d'information, nommément recherche 
scientifique et analyse industrielle dans le domaine du traitement des eaux industrielles, à partir 
d'une base de données en ligne; services de conseil et de consultation dans le domaine du 
traitement et du refroidissement des eaux industrielles, nommément de la surveillance du 
fonctionnement scientifique et technique de systèmes d'alimentation en eau industrielle servant à 
détecter, à mesurer et à contrôler les biofilms.
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 Numéro de la demande 1,918,447  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE TV CUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques compacts, DVD, disquettes, disques laser et disques optiques préenregistrés contenant 
de la musique, des films et des émissions de télévision dans les domaines des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'animation, d'action, d'horreur, fantastiques et de fiction ainsi que des 
documentaires; ordinateurs; équipement audiovisuel et de technologies de l'information, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la 
synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la 
transmission, la diffusion en continu, la lecture et l'affichage d'images numériques, 
d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements vidéonumériques, de fichiers texte 
numériques, d'enregistrements numériques multimédias et de fichiers de données connexes; 
équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément matériel informatique 
pour la commande d'appareils audio et vidéo et pour le visionnement, la recherche et la lecture de 
contenu audio et vidéo, d'émissions de télévision, de films, de photos, d'autres images numériques 
et d'autres types de contenu multimédia; équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément commandes sans fil pour surveiller et contrôler le fonctionnement de 
téléviseurs, de récepteurs audiovisuels, de boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vidéonumériques 
(DVR) et de haut-parleurs; lecteurs audio et vidéo, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs de DVD, lecteurs de disques vidéo intelligents, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs de disques optiques et lecteurs de disques vidéo; lecteurs 
audionumériques; appareils de lecture en continu de contenu numérique, nommément matériel 
informatique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, lecteurs 
de livres électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels, téléviseurs et boîtiers décodeurs; lecteurs vidéonumériques; 
radios; boîtiers décodeurs; chaînes stéréo, systèmes ambiophoniques de cinéma maison et 
systèmes de divertissement à domicile constitués d'amplificateurs audio et de haut-parleurs, ainsi 
que matériel informatique électronique numérique de poche et portatif pour la transmission, le 
stockage, la manipulation, l'enregistrement et la lecture ou l'affichage de texte, d'images, de 
contenu audio et vidéo ainsi que de données; téléviseurs; décodeurs de télévision; récepteurs de 
télévision; émetteurs de télévision; appareils de système de projection holographique constitués 
de matériel informatique, de logiciels et de périphériques, nommément d'écrans d'affichage, tous 
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pour l'affichage d'images tridimensionnelles; télécommandes pour appareils électroniques portatifs 
et de poche, ordinateurs, téléviseurs, haut-parleurs, moniteurs vidéo, lecteurs et enregistreurs 
audio, vidéo et multimédias, lecteurs de jeux, systèmes de divertissement, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique et appareils électroniques grand public; appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; appareils 
d'intercommunication, nommément matériel informatique et logiciels pour communiquer, contrôler 
et vérifier l'état de systèmes d'alarme de sécurité, de systèmes automatisés de régulation des 
conditions ambiantes, d'appareils de cuisine mis en réseau, de sonnettes de porte électroniques et 
de caméras à l'intérieur de maisons, de bureaux et d'autres immeubles; visiophones; appareils 
autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents 
infonuagiques à commande vocale, et matériel informatique avec fonctions d'assistant personnel 
virtuel; émetteurs et récepteurs électroniques de la voix et de données; haut-parleurs à commande 
vocale; appareils d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale, nommément systèmes 
biométriques de reconnaissance vocale, enregistreurs vocaux numériques et processeurs de 
signaux vocaux numériques; appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, 
de données ou d'images, nommément dispositifs de diffusion en continu constitués de matériel 
informatique, d'un microphone et d'un haut-parleur intelligent; lunettes 3D; fils, câbles et 
adaptateurs électriques pour haut-parleurs infonuagiques à commande vocale, matériel 
informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel, haut-parleurs, ordinateurs tablettes et 
appareils électroniques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels (ANP); prises mobiles, connecteurs d'alimentation électrique et 
stations d'accueil pour haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale, matériel 
informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel, haut-parleurs, ordinateurs tablettes et 
appareils électroniques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, agendas électroniques personnels, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels (ANP); cartes mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes 
mémoire flash et lecteurs de cartes mémoire; haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur et haut-
parleurs; microphones; micros-casques; étuis, habillages et supports pour ordinateurs et appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, agendas électroniques personnels, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels (ANP); enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables 
d'émissions de divertissement, nommément de films, d'émissions de musique et d'émissions de 
télévision, ainsi qu'enregistrements vidéonumériques, portant sur divers sujets; enregistrements 
audiovisuels et multimédias numériques téléchargeables de récits de fiction et de non-fiction 
portant sur divers sujets, offerts par un service de vidéo à la demande; enregistrements 
audionumériques, enregistrements numériques multimédias, fichiers texte numériques, documents 
écrits électroniques et enregistrements vidéonumériques téléchargeables dont le contenu de 
fiction et de non-fiction porte sur divers sujets; enregistrements audionumériques et 
vidéonumériques téléchargeables de récits de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets; 
films et émissions de télévision téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction 
portant sur divers sujets; fichiers de musique téléchargeables; logiciels servant à interagir avec 
une application pour la diffusion vidéo en continu interactive vers des appareils qui sont munis 
d'un décodeur vidéo et peuvent recevoir un signal dans le sens montant; logiciels pour la 
transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et l'optimisation de contenu, 
nommément de photos, d'images fixes et d'animations numériques, de musique, de livres audio, 



  1,918,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 216

de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo, au moyen de téléviseurs, de récepteurs de 
télévision, de boîtiers décodeurs et d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs 
multimédias audionumériques et vidéonumériques; logiciels permettant d'accéder à du contenu, 
nommément à des photos, à des images, à de la musique, à des livres audio, à des vidéos 
numériques, à des films, à des émissions de télévision et à des jeux vidéo, au moyen d'un 
téléviseur, de récepteurs de télévision, de boîtiers décodeurs et d'appareils électroniques portatifs, 
nommément de lecteurs multimédias audionumériques et vidéonumériques; logiciels pour la 
commande d'appareils audio et vidéo, nommément de téléviseurs, de récepteurs audiovisuels, de 
boîtiers décodeurs et de haut-parleurs, et pour le visionnement, la recherche et la lecture de 
musique, de livres audio, de vidéos numériques, d'émissions de télévision, de films, de photos et 
d'autres images numériques ainsi que de jeux vidéo; logiciels servant à recevoir, à transmettre, à 
coder, à décoder, à décrypter, à crypter, à diffuser, à multiplexer, à démultiplexer et à manipuler 
des fichiers vidéo et des fichiers audio en format numérique pour la transmission d'émissions de 
télévision et d'autres émissions vidéo vers des appareils vidéo adéquats et pour la distribution 
d'émissions de télévision à visionner sur des téléviseurs, des moniteurs et des appareils 
électroniques portatifs; trousse de développement de logiciels composée d'outils de 
développement de logiciels servant à créer des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers 
audiovisuels et des fichiers texte pour faciliter la transmission de ces fichiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; 
logiciels servant à développer et à éditer des applications logicielles pour la diffusion vidéo en 
continu interactive vers n'importe quel appareil qui est muni d'un décodeur vidéo et peut recevoir 
un signal dans le sens montant; logiciels pour émissions de télévision personnalisées et 
interactives en ligne et pour le réseautage social; logiciel, à savoir application mobile pour services 
de télécommunication servant à transmettre des données et du contenu vocal, vidéo et multimédia 
créés et choisis par les utilisateurs par Internet et le Web pour ordinateurs, téléviseurs et autres 
appareils électroniques grand public portatifs; logiciels d'assistant personnel; logiciels de 
domotique et d'intégration domotique, nommément logiciels servant à intégrer des concentrateurs 
domotiques à des appareils domotiques, nommément à ce qui suit : enregistreurs 
vidéonumériques (DVR), haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs 
et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel 
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs domotiques, interrupteurs 
d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de 
fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité 
résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de porte de 
garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de garage, 
arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, 
climatiseurs, évents, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielle, alarmes 
de sécurité de véhicule, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, ampoules et appareils électroménagers; logiciels pour connecter et 
commander électroniquement des appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO), 
nommément ce qui suit : enregistreurs vidéonumériques (DVR), haut-parleurs, ordinateurs, 
téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, 
lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, 
concentrateurs domotiques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, 
serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, 
caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, 
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thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, 
serrures de porte numériques, climatiseurs, évents, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielle, alarmes de sécurité de véhicule, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils 
électroménagers; logiciels pour connecter, faire fonctionner, intégrer, commander et gérer des 
appareils électroniques grand public mis en réseau, nommément des concentrateurs domotiques, 
des commandes avec et sans fil et des systèmes de commande électrique, tous pour des 
appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des appareils 
électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs d'humidité, des 
détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres et des caméras, par des réseaux sans 
fil; logiciels pour la surveillance de vidéos de caméras de sécurité ainsi que de systèmes de 
sécurité résidentielle; logiciels pour des tiers servant à développer des logiciels pour gérer, 
connecter et faire fonctionner des appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO), 
nommément ce qui suit : enregistreurs vidéonumériques (DVR), haut-parleurs, ordinateurs, 
téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, 
lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, 
concentrateurs domotiques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, 
serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, 
caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, 
thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, 
serrures de porte numériques, climatiseurs, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes 
de sécurité résidentielle, alarmes de sécurité de véhicule, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils 
électroménagers; logiciels pour aider un utilisateur à faire fonctionner un appareil informatique de 
poche grâce à la reconnaissance et à l'exécution de commandes vocales; logiciels pour faire et 
recevoir des appels téléphoniques et pour la consultation, le stockage, l'extraction, la gestion, le 
traitement et l'utilisation d'information sur la montre intelligente d'un utilisateur ou sur son haut-
parleur intelligent, son téléphone intelligent, son ordinateur tablette, son ordinateur et ses appareils 
de l'Internet des objets (IdO), nommément sur ce qui suit : enregistreurs vidéonumériques (DVR), 
haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux 
numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-
parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de 
jeu, cinémas maison, concentrateurs domotiques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, 
prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils 
photo et caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs 
d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs 
d'incendie, serrures de porte numériques, climatiseurs, évents, sonnettes de porte électroniques, 
alarmes de sécurité résidentielle, alarmes de sécurité de véhicule, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils 
électroménagers; logiciels de contrôle parental pour la surveillance et la restriction de l'activité des 
enfants sur Internet ou un ordinateur ou de leur activité liée à la télévision; logiciels pour utilisation 
relativement à la gestion de services d'abonnement concernant du contenu numérique, 
nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos, des jeux vidéo, de la musique, 
des livres audio et des livres électroniques; logiciels pour l'offre de plateformes de recherche 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu numérique; logiciels pour la 
gestion de renseignements personnels; logiciels pour l'accès à des bases de données en ligne, à 
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des fichiers audio, à des fichiers vidéo, à des fichiers multimédias, à des jeux, à des applications 
logicielles et à des logiciels, la consultation de ce qui précède et la recherche dans ce qui précède 
ou de ce qui précède; logiciels de commande et de reconnaissance vocales; logiciels de 
conversion parole-texte; applications logicielles à commande vocale permettant aux utilisateurs de 
dispositifs de diffusion en continu constitués de matériel informatique, d'un microphone et d'un 
haut-parleur intelligent de contrôler le fonctionnement de téléviseurs, d'appareils d'éclairage, de 
haut-parleurs et de récepteurs audiovisuels; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels pour 
la commande de téléviseurs; logiciels d'application pour téléviseurs, nommément logiciels 
d'application pour la commande de téléviseurs; logiciels d'application pour la lecture en continu de 
contenu audiovisuel multimédia, nommément de films, d'émissions de télévision, d'évènements 
sportifs devant public et d'émissions de nouvelles locales, par Internet; logiciels pour la commande 
d'appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément de haut-parleurs 
intelligents infonuagiques à commande vocale, et de matériel informatique avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciels permettant aux utilisateurs de visionner ou d'afficher et 
d'écouter des prestations de musique, d'humour et de créations orales, des livres audio, des 
enregistrements vidéonumériques, des films, des émissions de télévision et des documents 
numérisés; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données et pour l'offre d'accès utilisateur à ces bases de données; logiciels 
pour la transmission sans fil de contenu, soit d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de 
prestations de musique, d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision; logiciels pour le partage 
d'information sur des biens de consommation, des services et des soldes par Internet; logiciels 
pour le stockage électronique de données; logiciels pour la reconnaissance de la parole; logiciels 
de reconnaissance d'images, nommément logiciels pour la détection et la reconnaissance de lieux, 
de personnes, d'objets et de caractéristiques de vidéos et d'images numériques; logiciels pour 
accéder à des films, à des émissions de télévision, à des vidéos, à des prestations de musique, 
d'humour et de créations orales, à des livres audio et à des jeux vidéo, ainsi que pour les acheter 
et les visionner ou les lire; logiciels pour l'accès à des réseaux de communication, nommément à 
Internet; logiciels pour l'analyse et la récupération de données; applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des prestations de musique, d'humour et 
de créations orales, à des livres audio, à des vidéos, à des jeux, à des films et à des émissions de 
télévision; logiciels pour configurer, faire fonctionner et commander des ordinateurs, des 
périphériques d'ordinateur, des lecteurs audionumériques et des lecteurs vidéonumériques; 
logiciels de jeux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers pour la promotion de leurs 
produits et services; offre d'information sur des biens de consommation de tiers choisis par les 
utilisateurs pour aider les consommateurs à choisir les biens qui répondent à leurs besoins; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
disques d'enregistrement, de disques compacts, de DVD, de disquettes, de disques laser, de 
disques optiques et d'ordinateurs; services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne d'équipement audiovisuel et de technologies de l'information, 
nommément de matériel informatique et de logiciels pour le traitement, la reproduction, la 
synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la 
transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et le visionnement ou l'affichage de 
fichiers d'images, audio, vidéo, texte, multimédias et de données; services de magasin de vente 
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au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement audiovisuel et de 
technologies de l'information, nommément de matériel informatique pour la commande d'appareils 
audio et vidéo et pour le visionnement ou l'affichage, la recherche et la lecture de contenu audio et 
vidéo, d'émissions de télévision, de films, de photos, d'autres images numériques et d'autres types 
de contenu multimédia; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
au détail en ligne d'équipement audiovisuel et de technologies de l'information, nommément de 
commandes sans fil pour surveiller et contrôler le fonctionnement de téléviseurs, de récepteurs 
audiovisuels, de boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vidéonumériques (DVR) et de haut-parleurs; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
lecteurs audio et vidéo, de lecteurs audionumériques, d'appareils de lecture en continu de contenu 
numérique, de lecteurs vidéonumériques, de lecteurs multimédias, de radios, de boîtiers 
décodeurs, de chaînes stéréo, de cinémas maison, de systèmes de divertissement à domicile, de 
téléviseurs, de décodeurs de télévision, de récepteurs de télévision, d'émetteurs de télévision, 
d'appareils de lecture vidéo en continu, d'appareils de projection et de télécommandes; services 
de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils 
d'intercommunication, nommément d'émetteurs et de récepteurs radio sans fil; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils 
d'intercommunication, nommément de matériel informatique et de logiciels pour communiquer, 
contrôler et vérifier l'état de systèmes d'alarme de sécurité, de systèmes automatisés de régulation 
des conditions ambiantes, d'appareils de cuisine mis en réseau, de sonnettes de porte 
électroniques et de caméras à l'intérieur de maisons, de bureaux et d'autres immeubles; services 
de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de visiophones; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément de haut-parleurs 
intelligents infonuagiques à commande vocale, et de matériel informatique avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne d'émetteurs et de récepteurs électroniques de la voix et de données, de 
haut-parleurs à commande vocale ainsi que d'appareils d'enregistrement vocal et de 
reconnaissance vocale; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail 
en ligne d'appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou 
d'images, nommément de dispositifs de diffusion en continu constitués de matériel informatique, 
d'un microphone et d'un haut-parleur intelligent; services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de lunettes 3D, de fils, de câbles, d'adaptateurs, de prises 
mobiles, de connecteurs d'alimentation électrique et de stations d'accueil, de cartes mémoire et de 
lecteurs de cartes mémoire, de haut-parleurs, de microphones, de micros-casques ainsi que 
d'étuis, d'habillages et de supports pour appareils électroniques portatifs et ordinateurs; services 
de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements audiovisuels téléchargeables d'émissions de divertissement, nommément de 
films, d'émissions de musique et d'émissions de télévision, ainsi que d'enregistrements 
vidéonumériques, portant sur divers sujets; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne d'enregistrements audiovisuels et multimédias numériques 
téléchargeables de récits de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets, offerts par un service 
de vidéo à la demande; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
au détail en ligne d'enregistrements audionumériques, d'enregistrements numériques multimédias, 
de fichiers texte numériques, de documents écrits électroniques et d'enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables dont le contenu de fiction et de non-fiction porte sur divers 
sujets; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de récits de fiction et de 
non-fiction portant sur divers sujets, de films et d'émissions de télévision téléchargeables 
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présentant des récits de fiction et de non-fiction portant sur divers sujets, ainsi que de fichiers de 
musique téléchargeables; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
au détail en ligne de logiciels, de logiciels d'application, de logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales, de logiciels de conversion parole-texte, d'applications logicielles à 
commande vocale, de logiciels pour téléviseurs, de logiciels d'application pour téléviseurs, de 
logiciels d'application pour la lecture en continu de contenu audiovisuel multimédia par Internet, de 
logiciels pour la commande d'appareils autonomes d'information à commande vocale, de logiciels 
permettant aux utilisateurs de visionner, d'afficher ou d'écouter du contenu audio, vidéo, texte et 
multimédia, de logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données et pour l'offre d'accès utilisateur à ces bases de données, de logiciels 
pour la transmission sans fil de contenu, de logiciels pour le partage d'information sur des 
produits, des services et des soldes, de logiciels pour le stockage électronique de données, de 
logiciels pour la reconnaissance d'images et de la parole, de logiciels pour accéder à des films, à 
des émissions de télévision, à des vidéos, à de la musique et à du contenu multimédia, ainsi que 
pour les acheter et les visionner ou les lire, de logiciels pour l'accès à des réseaux de 
communication, y compris à Internet, de logiciels pour l'analyse et la récupération de données, 
d'applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de la musique, à du 
contenu audio et vidéo, à des jeux, à du contenu audiovisuel et multimédia et à d'autres données, 
de logiciels pour configurer, faire fonctionner et commander des ordinateurs, des périphériques 
d'ordinateur et des lecteurs audio et vidéo, et de logiciels de jeux informatiques; services 
d'exécution de commandes par abonnement dans les domaines des livres audio, de la musique, 
du cinéma, de la télévision, des vidéos et des jeux; gestion informatisée de bases de données et 
de fichiers.

Classe 38
(2) Transmission par vidéo à la demande; services de transmission par télévision sur IP; 
transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables contenant de la 
musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des nouvelles, du contenu sportif 
et des jeux vidéo, par des réseaux informatiques et Internet; transmission électronique 
d'information et de données, nommément services de messagerie texte et services de messagerie 
numérique sans fil; transmission et diffusion en continu électroniques, pour des tiers et par des 
réseaux informatiques mondiaux et locaux, de contenu numérique, nommément de livres 
audionumériques, de musique, d'images numériques, de livres, de photos, de vidéos musicales 
numériques, de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo et d'oeuvres littéraires; services de 
télécommunication, nommément transmission et diffusion en continu d'enregistrements vocaux, 
d'images numériques, de films, d'émissions de télévision, de prestations d'humour et de créations 
orales, de musique, de livres audio, de jeux vidéo, d'émissions de sport et d'émissions 
d'information ainsi que d'information connexe, par des réseaux de communication mondiaux, des 
réseaux informatiques sans fil et Internet; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de livres audio, sur 
Internet, des réseaux de communication et des réseaux de télécommunication sans fil; diffusion en 
continu de musique, de films, d'émissions de télévision et de jeux sur Internet; services de 
télédiffusion et de radiodiffusion; services de diffusion audio et vidéo, nommément diffusion de 
créations orales, de musique, de spectacles d'humour, de concerts, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de jeux vidéo et de webémissions de sport et de nouvelles par 
Internet; diffusion de films, d'émissions de télévision, d'émissions télévisées d'information et 
d'émissions de téléachat; services de diffusion audio et vidéo par abonnement sur Internet, 
nommément offre d'abonnements à des créations orales, à de la musique, à des spectacles 
d'humour, à des concerts, à des émissions de radio, à des émissions de télévision, à des films, à 
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des jeux vidéo et à des webémissions de sport et de nouvelles diffusés sur Internet; services de 
diffusion de films, d'émissions de télévision, d'émissions audio et audiovisuelles et d'autres types 
de contenu et d'information numériques, ainsi qu'offre d'accès par télécommunication à ce qui 
précède, par un service de vidéo à la demande; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission de webémissions; transmission électronique de 
contenu numérique, nommément de films, d'émissions de télévision, d'évènements sportifs et de 
concerts, par des réseaux informatiques, par Internet, par ligne d'abonné numérique, par réseaux 
câblés, par téléchargement numérique, par diffusion numérique en continu, par vidéo à la 
demande, par vidéo quasi à la demande, par la télévision, par la télévision en clair, par la 
télévision à la carte, par satellite, par câble, par téléphone ou par téléphone mobile; transmission 
électronique de fichiers de photos numériques entre utilisateurs d'Internet par un réseau poste à 
poste; offre d'accès par télécommunication à des répertoires en ligne, à des sites Web, à des 
blogues et à des documents de référence sur Internet; offre d'accès à des bases de données; 
transmission électronique d'émissions d'information par Internet; transmission de messages par 
voie électronique, nommément services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de courriels et de messages, nommément offre de services de courriel et de 
messagerie instantanée; baladodiffusion de musique, de livres audio, d'émissions de télévision, de 
spectacles d'humour, d'émissions de sport et d'émissions d'information; échange électronique de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et transmission de photos, de vidéos, de texte, de 
données, d'images et de sons par des forums sur Internet; transmission d'horaires d'émissions de 
télévision et de films; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour 
permettre de visionner ou d'afficher du contenu multimédia sur Internet; transmission de données 
au moyen d'appareils audiovisuels commandés par des appareils de traitement de données ou 
des ordinateurs, nommément transmission et traitement de renseignements personnels, de 
messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de 
fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, d'information 
météorologique et financière, de cartes géographiques, d'itinéraires, de feuilles de calcul, 
d'images, d'images fixes, de films, de livres, de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information et de revues. .

Classe 41
(3) Services éducatifs, à savoir enseignement en salle de classe et formation en ligne à distance 
portant sur les sujets de l'actualité, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des 
mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, des technologies, de la culture, du 
sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; services éducatifs interactifs, à savoir 
enseignement informatisé et assisté par ordinateur portant sur les sujets de l'actualité, de 
l'éducation, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, de la littérature, des mathématiques, des 
affaires, de la science, des passe-temps, des technologies, de la culture, du sport, des arts, de la 
psychologie et de la philosophie; services d'enseignement et de divertissement, nommément offre 
de balados, de webémissions et d'émissions continues présentant des nouvelles et des 
commentaires dans les domaines du cinéma, de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la 
musique, des oeuvres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements 
sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions, des démonstrations, de l'enseignement de sports, des 
clubs, de la radio, de l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, du jeu, des 
festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de 
l'animation, de l'actualité, de la mode et des présentations multimédias, accessibles par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services de divertissement, nommément 
offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines du cinéma, 
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de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres audio, des livres, du 
théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de 
loisirs, à savoir des passe-temps, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, de 
la culture, des démonstrations sportives, des expositions liées à l'actualité, de l'enseignement de 
sports, des clubs, de la radio, de l'humour, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, du 
jeu, des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de 
l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations multimédias, par un portail 
Web; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audionumériques et 
d'enregistrements audiovisuels et multimédias numériques préenregistrés dans le domaine du 
divertissement, nommément dans les domaines du cinéma, de la télévision, des oeuvres 
audiovisuelles, de la musique, des oeuvres audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, 
des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de loisirs, des tournois, de l'art, de 
la danse, des comédies musicales, des expositions, des démonstrations, de l'enseignement de 
sports, des clubs, de la radio, de l'humour, des concours, des oeuvres visuelles, des jeux, du jeu, 
des festivals, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de 
l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des présentations multimédias, par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication; services de divertissement, nommément 
offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines du cinéma, 
de la télévision, des oeuvres audiovisuelles, de la musique, des oeuvres audio, des livres, du 
théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, des activités récréatives, des activités de 
loisirs, des tournois, de l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions, des 
démonstrations, de l'enseignement de sports, des clubs, de la radio, de l'humour, des concours, 
des oeuvres visuelles, des jeux, du jeu, des festivals, des musées, des parcs, des évènements 
culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité, des défilés de mode et des 
présentations multimédias, par des bulletins d'information en ligne et des blogues; services de 
divertissement, nommément offre d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines du divertissement et des sujets liés au divertissement, nommément du cinéma, de la 
télévision, du sport et de la musique; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel non 
téléchargeable, à savoir d'enregistrements de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de 
musique, par un site Web; offre d'enregistrements vidéonumériques non téléchargeables 
d'émissions portant sur divers sujets liés au divertissement par un service de vidéo à la demande; 
offre de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la 
demande; distribution et location de contenu de divertissement, nommément services informatisés 
de recherche et de commande en ligne de films cinématographiques, de documentaires, de films, 
d'émissions de télévision, d'images, d'animations, de présentations multimédias, de jeux vidéo et 
d'émissions de sport, à savoir de contenu numérique à télécharger et à transmettre directement 
qui est accessible sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
services de location de films et de vidéos; location d'oeuvres audiovisuelles, plus précisément de 
films cinématographiques, d'émissions de télévision, de vidéos, de vidéos musicales et de 
musique; production et distribution de films, d'émissions de télévision et de vidéos; services 
d'enregistrement audio et vidéo; offre de contenu audio, vidéo et audiovisuel dans les domaines 
du cinéma, de la télévision, des vidéos et de la musique par une base de données interrogeable 
sur Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de télécommunication sans fil; 
offre d'émissions de radio en ligne; services d'édition audionumérique et vidéonumérique ainsi que 
d'édition multimédia numérique; services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
musique et audio préenregistrées non téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-
fiction portant sur divers sujets, de l'information dans le domaine de la musique ainsi que des 
commentaires et des articles portant sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément représentations visuelles et audio devant public, 
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spectacles de musique, spectacles de variétés, nouvelles, représentations d'oeuvres dramatiques 
et spectacles d'humour; services de divertissement, nommément offre d'évaluations et de critiques 
d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de musique, de scénarios, de scripts, de livres et de 
jeux vidéo par un site Web; offre d'information de divertissement dans les domaines du cinéma, de 
la télévision, de la musique, des livres audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; 
offre de nouvelles, d'information et de commentaires en ligne dans le domaine du divertissement; 
services de divertissement, nommément établissement de profils de musiciens, d'artistes et de 
groupes de musique par l'offre d'extraits vidéo non téléchargeables de prestations de musique sur 
un réseau informatique mondial; offre de ressources interactives non téléchargeables, 
nommément d'horaires d'émissions pour la recherche, la sélection, la gestion et le visionnement 
de contenu audiovisuel, à savoir d'enregistrements de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
et de musique; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la télévision, du 
cinéma et des vidéos par courriel; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément services de jeux vidéo en ligne; offre de services de karaoké; divertissement radio, 
nommément production d'émissions de radio; production d'émissions de radio et de télévision; 
location d'enregistrements sonores, nommément location de livres audio, d'enregistrements 
musicaux et d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, de spectacles 
d'humour et de prestations de musique devant public; sous-titrage; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; production de jeux vidéo et informatiques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers, ainsi qu'offre 
de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la commande d'appareils autonomes d'information à 
commande vocale, nommément de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale, 
et de matériel informatique avec fonctions d'assistant personnel, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de visionner, d'afficher ou d'écouter du contenu audio, 
vidéo, texte et multimédia, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases 
de données interrogeables contenant de l'information et des données et pour l'offre d'accès 
utilisateur à ces bases de données, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de 
conseil connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission sans fil de contenu, soit d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de 
prestations de musique, d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le partage d'information sur des produits, des services et des soldes, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage électronique de données, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la reconnaissance d'images et de la parole, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour accéder à des films, à des émissions de 
télévision, à des vidéos, à des prestations de musique, d'humour et de créations orales, à des 
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livres audio et à des jeux vidéo, ainsi que pour les acheter et les visionner ou les lire, et offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'accès à des réseaux de communication, nommément à 
Internet, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse et la récupération de 
données, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre 
utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour configurer, faire fonctionner et 
commander des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur et des lecteurs audio et vidéo, ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données électroniques, ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes; services de sauvegarde et de récupération de données 
informatiques, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
hébergement de contenu numérique sur Internet ainsi qu'offre de services d'information, de 
consultation et de conseil connexes; services informatiques, nommément création d'index 
d'information, de sites Web et de ressources sur un réseau informatique pour la publicité des 
produits et des services de tiers, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de 
conseil connexes; services informatiques, nommément téléversement de musique et de photos 
sur Internet pour des tiers, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil 
connexes; services informatiques, nommément création de sites Web pour des tiers permettant 
aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions, de recevoir 
des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de 
réseautage social dans les domaines des livres, de la télévision, du cinéma, de la musique, du 
divertissement, des jeux vidéo, de la fiction et de la non-fiction, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; création de sites Web pour des tiers offrant 
une communauté en ligne servant à mettre en relation des joueurs, des équipes et des ligues de 
jeux vidéo pour leur permettre d'organiser des jeux et des activités sportives, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant de créer des chaînes personnalisées pour écouter, visionner et 
partager des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; hébergement d'un site Web doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des améliorations pour jeux vidéo et des 
stratégies de jeu, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes.
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 Numéro de la demande 1,918,451  Date de production 2018-09-05
 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 bleu, le jaune 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation stylisée d'une lettre A composée d'une forme de stade jaune 
penchée vers la droite avec un cercle vert à la base et dont la partie supérieure est partiellement 
recouverte par une forme de stade bleue penchée vers la gauche.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; publicité des produits et des services de tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation en marketing et services 
d'information en matière de marketing pour des tiers; services de marketing, nommément création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; consultation en marketing, nommément 
offre de services de recherche et d'analyse en marketing dans le domaine du marketing en ligne; 
consultation en marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
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l'analyse du trafic de référencement auprès de moteurs de recherche et par la production de 
rapports connexes; services de marketing, en l'occurrence création de publicités qui sont diffusées 
par Internet pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de 
programmes de marketing en ligne, nommément d'un logiciel permettant aux utilisateurs de définir 
leurs objectifs publicitaires, de définir des zones géographiques pour des campagnes publicitaires, 
de créer des publicités et de fixer un budget mensuel pour les coûts de publicité; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse du trafic Internet et du 
placement de mots-clés et pour la production de rapports connexes, pour l'analyse de l'efficacité 
du marketing de sites Web et pour la recherche et la consultation d'études de marché; fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour le suivi de l'activité de sites Web et 
pour la gestion, la surveillance, le suivi et l'optimisation de la performance et de l'efficacité de sites 
Web et de campagnes de marketing en ligne ainsi que de la performance des recherches par 
mots-clés.
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 Numéro de la demande 1,918,461  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YI Technologies, Inc.
2101 4th Avenue #2300 
Seattle, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot KAMI en 
caractères stylisés verts.

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; appareils et instruments optiques, nommément objectifs, lecteurs optiques 
et capteurs optiques; matériel informatique de communication réseau, nommément routeurs, 
commutateurs, modems, ponts et passerelles; appareils de surveillance électriques, nommément 
systèmes de surveillance d'alarme et systèmes de surveillance comprenant principalement des 
caméras vidéo, des supports de stockage vidéo numériques internes vierges, des unités de 
distribution d'énergie électrique, des émetteurs sans fil et des émetteurs mobiles pour la 
télécommunication; caméscopes; appareils photo; installations antivol électriques, nommément 
alarmes antivol; programmes logiciels téléchargeables pour le partage et la transmission de 
messages et d'images, de vidéos ou d'information dans le domaine de la photographie par Internet 
et d'autres réseaux de communication; visiophones; transducteurs électriques; télécommandes 
pour la commande de caméras de surveillance; lunettes; pointeurs électroniques lumineux; 
instruments de mesure, nommément instruments de mesure optiques pour la mesure de 
paramètres optiques et de la réflectivité; appareils d'enregistrement de distances, nommément 
télémètres électroniques; indicateurs de vitesse; bobines d'induction; puces, nommément circuits 
intégrés; serrures de porte numériques; sonnettes de porte numériques.

Services
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Classe 37
(1) Installation de caméras et de systèmes de surveillance et de sécurité. .

Classe 42
(2) Conception sur mesure de systèmes de surveillance et de sécurité; hébergement d'un site 
Web communautaire dans les domaines des appareils photo, des caméras et de la 
photographie, permettant aux utilisateurs inscrits de publier des photos et des vidéos, de participer 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de socialiser en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/845,061 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,918,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 229

 Numéro de la demande 1,918,535  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jono Pandolfi Designs, Inc.
#105 600 Palisade Avenue
Union City, NJ 07087
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

JONO PANDOLFI USA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Céramique à usage domestique, nommément cruches, théières, pots, pots à fleurs, batteries de 
cuisine, plats de service, bols de service, bols pour animaux de compagnie, vases; articles de 
table et couverts, nommément vaisselle, assiettes, bols, tasses, soucoupes, ramequins et 
plateaux; ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine, cuillères, fourchettes, 
couteaux; pots, nommément supports pour ustensiles de cuisine, cuillères, fourchettes, couteaux; 
vases.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de céramique à usage domestique, d'articles de 
table, de couverts, d'ustensiles de maison, de pots et de vases.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/825,600 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,659  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZURE SIGNALR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun et logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application, y compris du code de programme pour la 
modification en temps réel d'applications Web, de programmes de bavardage, de logiciels pour 
l'Internet des objets (IdO), de logiciels de jeux vidéo, de tableaux de bord d'analyse et de logiciels 
sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exécution 
de programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun ainsi que de logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour 
de multiples programmes d'application, y compris des applications Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les développeurs à créer du code 
de programme pour de multiples programmes d'application, y compris du code de programme 
pour la modification en temps réel d'applications Web, de programmes de bavardage, de logiciels 
pour l'Internet des objets (IdO), de logiciels de jeux vidéo, de tableaux de bord d'analyse et de 
logiciels sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/07600 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,152  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNNY SHUTTER INC.
9-1990 Ellesmere Rd
Scarborough
ONTARIO
M1H2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Volets en métal.

 Classe 19
(2) Volets en vinyle et en plastique.

 Classe 20
(3) Stores; stores.

 Classe 24
(4) Tentures et rideaux.
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 Numéro de la demande 1,920,262  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAYA HEAT TRANSFER TECHNOLOGIES 
LTD.
4999 Ste-Catherine Street West Suite 400
Montreal
QUEBEC
H3Z1T3

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

BETTER THINKING BETTER FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours et d'ateliers dans les domaines de la gestion du cycle de vie des produits et du 
génie assisté par ordinateur; formation concernant les applications de gestion du cycle de vie des 
produits.

Classe 42
(2) Services d'analyse technique informatisée, à savoir services de génie assisté par ordinateur 
pour des tiers; services de simulation et d'analyse dans les domaines de la dynamique des fluides, 
de la multiphysique, de la dynamique, de la durabilité, de l'analyse des structures, de l'analyse du 
transfert thermique, de l'analyse des contraintes linéaires, de l'analyse non linéaire ainsi que de la 
conception thermique de pièces et d'ensembles et de la conception de leur structure; recherche et 
développement dans les domaines des études de conception de logiciels, du génie de l'intégration 
de systèmes logiciels et de la mécanique appliquée; services de consultation dans les domaines 
de la gestion du cycle de vie des produits et du génie assisté par ordinateur; personnalisation de 
logiciels clients pour l'adaptation des logiciels en question en fonction de besoins et de processus 
précis; intégration de logiciels et programmation informatique pour des tiers dans les domaines de 
la gestion du cycle de vie des produits, du génie assisté par ordinateur et de la fabrication assistée 
par ordinateur; conception et développement de logiciels pour le génie assisté par ordinateur; 
développement de logiciels pour améliorer et automatiser les flux de travaux; intégration de 
logiciels propriétaires pour le travail avec de grands systèmes; intégration de logiciels 
personnalisés pour le travail avec de grands systèmes; maintenance, amélioration et soutien de 
logiciels; services de soutien et de maintenance pour logiciels; services d'installation et de 
configuration pour logiciels de gestion de l'infrastructure de centres de données.
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 Numéro de la demande 1,920,708  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PC CONNECTION, INC.
730 Milford Road
Merrimack, NH 03054
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de vente en gros et au détail par la 
sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des technologies de l'information, plus 
précisément vente de matériel informatique, de logiciels et de produits électroniques, à savoir des 
produits suivants : ordinateurs, systèmes informatiques, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes, logiciels, périphériques, à savoir stations d'accueil et duplicateurs de ports, adaptateurs 
pour casque d'écoute, claviers d'ordinateur et souris d'ordinateur, adaptateurs de téléphone voix 
sur IP, haut-parleurs d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, serveurs, projecteurs, moniteurs 
d'ordinateur, pièces d'ordinateur, dispositifs de stockage informatique, produits d'ordinateur et 
d'imprimante, à savoir encre d'imprimante et rubans d'imprimante, cartouches de toner et papier 
pour imprimantes, équipement sans fil et de réseautage, à savoir concentrateurs USB et de 
transmission directe de données, coupe-feu, matériel de réseau virtuel privé, modems, 
multiplexeurs, adaptateurs de réseau, équipement pour systèmes de point de vente (PDV), câbles, 
à savoir câbles audio et vidéo, câbles de données, câbles d'ordinateur, câbles coaxiaux, câbles de 
réseautage, câbles Ethernet, câbles électriques, câbles à fibres optiques, piles et batteries ainsi 
que chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, appareils 
photo et caméras, connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs et convertisseurs pour 
appareils électroniques portatifs, à savoir téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, équipement 
photographique, équipement d'imagerie, à savoir jumelles, microscopes, caméscopes, équipement 
audio et vidéo, à savoir stations d'accueil pour appareils phot, caméras et caméscopes, jeux vidéo 
et électroniques, équipement et accessoires de jeux vidéo et électroniques, ainsi que téléviseurs 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés, à savoir protecteurs d'écran, étuis de 
transport, capuchons antipoussière et stations de recharge; services professionnels de dotation en 
personnel; services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique et des 
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acquisitions pour des tiers dans le domaine des technologies de l'information par un réseau 
informatique mondial et par l'offre directe de services aux clients.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de matériel informatique et d'imprimantes.

Classe 42
(3) Services de consultation en technologies de l'information, nommément services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels; intégration et configuration de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques pour des tiers; services de soutien en technologies de 
l'information, nommément surveillance de systèmes réseau au moyen de centres de soutien 
technique et d'assistance pour des services de technologies de l'information; analyse de systèmes 
informatiques et analyse de la configuration et de la sécurité de réseaux informatiques; 
maintenance de logiciels; services de cybersécurité pour réseaux informatiques; consultation dans 
le domaine de la sécurité des TI; services de protection contre les virus informatiques; gestion et 
protection de systèmes de messagerie électronique par la protection antipourriel et le filtrage de 
courriels indésirables; offre de coupe-feu pour réseaux informatiques; services de migration de 
données; offre de logiciels non téléchargeables par un site Web permettant aux utilisateurs de 
consulter de l'information concernant le matériel informatique et les logiciels, ainsi que pour des 
services dans les domaines de l'intégration et de la configuration de systèmes informatiques et de 
réseaux informatiques, de la soumission et de l'approbation de demandes d'entreprise pour de 
l'équipement informatique, et des services pour l'intégration et la configuration de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques, et permettant d'acheter de l'équipement informatique et 
des services pour l'intégration et la configuration de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques; consultation technique dans le domaine de la gestion de contenu numérique pour le 
fonctionnement de supports d'affichage numérique, à savoir de grands moniteurs à écran tactile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/839,433 en liaison avec le même genre de services (3); 19 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/839,426 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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 Numéro de la demande 1,921,248  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough, Ontario
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTÉ POUR L'AVENIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion dans le secteur de la santé, nommément pour la 
transmission sécurisée de messages électroniques contenant des renseignements médicaux entre 
des professionnels de la santé autorisés.

Services
Classe 42
(1) Services de logiciels-services pour la gestion dans le secteur de la santé, nommément logiciels 
pour la transmission sécurisée de messages électroniques contenant des renseignements 
médicaux entre des professionnels de la santé autorisés; stockage électronique des dossiers 
médicaux de patients.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale mobile.
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 Numéro de la demande 1,922,156  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty US LLC
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
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

SALLY HANSEN COMPLETE SALON MANICURE 
STRENGTHENING BASE COAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément produits de soins des ongles et vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,922,158  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty US LLC
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
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

SALLY HANSEN COMPLETE SALON MANICURE 
STRENGTHENING TOP COAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément produits de soins des ongles et vernis à ongles.
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 Numéro de la demande 1,922,166  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-Élaine Hvizdak
68 Ch Des Chevreuils
Mansonville
QUÉBEC
J0E1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vivez l'Estrie!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage immobilier et toute activité connexe à la vente et à la location d'immeubles; locations à 
court et à long terme de villégiatures.
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 Numéro de la demande 1,922,205  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gate Gourmet Switzerland GmbH
Sägereistrasse 20 
8152 Glattbrugg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERTASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salade de fruits; soupes; salade de légumes.

 Classe 30
(2) Farine; farine d'orge; farine de haricots; biscuits secs; biscuits; pain; petits pains; saucisses en 
brioche; rouleaux aux crevettes; rouleaux de printemps; burritos; gâteaux; hamburgers au 
fromage; mousses au chocolat; pâtés à la viande; plats préparés à base de nouilles; pâtisseries; 
tartes; pizza; quiches; sandwichs; tartelettes. .

Services
Classe 35
(1) Organisation de la distribution d'échantillons publicitaires; organisation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
services de promotion des ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de concession dans les domaines des produits 
alimentaires, des aliments de luxe, de l'alcool et des plats préparés chauds, réfrigérés ou congelés.

Classe 39
(2) Élaboration et distribution de concepts pour la distribution d'aliments, d'aliments de luxe et 
d'alcool, nommément élaboration de processus pour le transport, la livraison, l'emballage et 
l'entreposage d'aliments et de boissons.

Classe 40
(3) Congélation d'aliments; fabrication d'aliments, nommément transformation d'aliments et 
d'aliments de luxe; fabrication d'aliments, nommément embouteillage de boissons alcoolisées; 
fabrication d'aliments, nommément transformation de plats préparés chauds, réfrigérés et 
congelés; élaboration et distribution de concepts pour la fabrication d'aliments, d'aliments de luxe 
et d'alcool, nommément élaboration de processus pour la fabrication d'aliments et de boissons; 
élaboration et distribution de concepts pour la production et la distribution d'emballages pour 
aliments, aliments de luxe et alcool, nommément élaboration de processus pour la fabrication 
d'emballages pour aliments et boissons.
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Classe 42
(4) Élaboration et distribution de concepts d'emballage pour produits alimentaires, aliments de luxe 
et alcool, nommément services de conception graphique et de conception industrielle 
d'emballages pour aliments et boissons.

Classe 43
(5) Services de traiteur, en particulier dans les avions, les trains, les hôtels, les points de vente au 
détail et les restaurants.
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 Numéro de la demande 1,922,738  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sichuan Qianji Network Technology Co., Ltd.
No. 2-7, Floor 25, Unit 2, Building 1, No. 1 
Renmin South Road Four Segment
Wuhou District
Chengdu
CHINA

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 des ventes pour des tiers au moyen 
de cartes d'utilisateur privilégié; services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour 
des tiers sur des réseaux informatiques; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux par un site web; publicité télévisée pour des tiers; affichage; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons.

Classe 37
(2) Installation et réparation de téléphones; installation et réparation de téléphones; remise en état 
de machines d'exploitation minière usées ou partiellement détruites; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation et entretien de machines photographiques de 
laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,923,668  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and 
Services
64, Kifissias Ave. & 3 Premetis Street
Athens, 15,125
GREECE

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 texte « Lotos X 
» est en italique, le mot « Lotos » est noir, le deuxième « o » du mot « Lotos » comprend un demi-
cercle orange qui recouvre sa partie supérieure gauche, et le X est dans un dégradé d'orange (de 
gauche à droite).

Produits
 Classe 07

(1) Machines automatiques, nommément distributeurs automatiques fonctionnant par l'insertion 
d'une pièce de monnaie ou par l'insertion de matériel imprimé spécial.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion du fonctionnement de jeux, nommément de jeux de loterie, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux de loterie instantanée, de jeux de paris sportifs et de jeux de 
divertissement; terminaux électroniques pour système de loterie électronique qui valide les billets 
de loterie; machines parlantes, nommément téléphones; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices.

 Classe 28
(3) Terminaux de divertissement, nommément terminaux de loterie vidéo, terminaux de loterie; 
terminaux de jeux de hasard, nommément terminaux de keno, terminaux de bingo, terminaux de 
prise de paris.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité pour la promotion de loteries instantanées, de loteries numériques, de 
jeux de hasard et de loteries pour des tiers; services de gestion des affaires, services 
d'administration des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise et services de 
consultation en marketing d'entreprise dans le domaine des services de loterie; marchandisage de 
produits de loterie, nommément publicité des produits de loterie de tiers.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément services de consultation en analyse financière et services de 
recherche financière, affaires monétaires, nommément opérations de change; offre de services de 
traitement d'opérations financières sécurisés pour fournisseurs de loteries, nommément traitement 
de chèques, traitement de paiements par carte de crédit, services de traitement d'opérations par 
carte de débit, traitement de paiements en argent comptant.

Classe 37
(3) Entretien et installation de systèmes de loterie et de jeux.

Classe 41
(4) Exploitation de loteries, de loteries instantanées, de loteries numériques; services de pari; 
administration de loteries et de jeux de hasard pour des tiers; services éducatifs, nommément offre 
de cours et de conférences dans le domaine de l'exploitation de loteries, formation, nommément 
cours et conférences dans le domaine de l'exploitation de systèmes de loterie, divertissement, 
nommément offre de services de casino, production d'émissions de télévision; offre d'activités 
sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements communautaires sportifs et 
culturels, nommément organisation de festivals communautaires, de compétitions de golf, de 
hockey, de soccer, de football, de baseball, de basketball et de patinage sur glace, de courses de 
chevaux, de concerts, de spectacles de danse, d'expositions d'oeuvres d'art, de défilés de mode, 
de spectacles de magie, de courses de vélos; administration et tenue de loteries pour des tiers; 
services d'exploitation pour l'exploitation de systèmes de loterie et de jeux, nommément 
exploitation de loteries. .

Classe 42
(5) Conception et développement sur mesure de systèmes de loterie et de jeux ainsi que services 
de consultation connexes; maintenance et installation de logiciels pour utilisation avec des 
systèmes de loterie et de jeux; conception de billets de loterie pour des tiers; services de gestion 
de réseaux de télécommunication pour des tiers, nommément gestion de réseaux de 
télécommunication, nommément d'un réseau informatique mondial, de réseaux de communication 
câblés, de réseaux de communication sans fil, pour l'offre de services de loterie, de pari mutuel et 
de pari.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/142,890 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,718  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EZ Farm Enterprises Inc.
4224 Portage Rd.
Oyster Bed Bridge
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E2W6

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GREAT CANADIAN SOAP CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon; savon de bain; savon de soins du corps; pains de savon; savon à mains; pains 
de savon au lait de chèvre.

(2) Sels de bain; huiles pour le corps; désincrustants pour le visage; masques pour le visage.

(3) Hydratants pour le visage et le corps; crèmes au beurre de karité; huiles pour le visage.

(4) Savons liquides à base de lait de chèvre; pains de shampooing solide; pains de rasage; gels 
douche; baumes à lèvres.

(5) Savon à lessive.
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 Numéro de la demande 1,923,774  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECURITY ABOVE EVERYTHING.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique de réseau étendu (RE), routeurs pour réseaux 
informatiques; commutateurs pour réseaux informatiques; routeurs sans fil; routeurs de passerelle, 
à savoir matériel de commande informatique; points d'accès à des réseaux locaux (RL), sans fil ou 
non, pour la connexion des utilisateurs aux réseaux; caméras de sécurité; dispositifs de sécurité; 
téléphones; logiciels d'exploitation de réseaux informatiques; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance de réseaux sans fil, la gestion d'utilisateurs, la mise à jour de logiciels, l'établissement 
de limites de bande passante; logiciels téléchargeables pour la sécurité de réseaux, le filtrage de 
contenu, le blocage de l'accès à des sites Web malveillants, le contrôle et la gestion de politiques 
de sécurité de réseaux et d'accès utilisateur ainsi que la détection, la prévention et la réduction 
des menaces et des risques ayant trait aux réseaux et des maliciels; logiciels téléchargeables pour 
l'administration, la gestion, la surveillance, la sécurisation et l'optimisation des réseaux 
informatiques; logiciels téléchargeables dans les domaines de la sécurité informatique, de la 
protection de données, de la sécurité de l'information et de la sécurité de réseaux; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour 
l'interconnexion, la surveillance, la gestion, le contrôle, l'analyse, la sécurisation et l'exploitation de 
réseaux locaux, de réseaux étendus, de réseaux sans fil, de centres de données et de systèmes 
téléphoniques; logiciels téléchargeables pour le stockage de données; logiciels téléchargeables 
pour la surveillance, la gestion et le contrôle de l'utilisation de l'énergie et de la consommation 
d'énergie et pour la production de rapports connexes; logiciels téléchargeables pour la gestion de 
messages vocaux, d'extraits vidéo, de données électroniques constitués de de messages texte, 
de courriels, de la voix sur IP de services de communication et de la collaboration; logiciels 
téléchargeables pour l'exploitation, la maintenance, la gestion et le déploiement de ressources 
infonuagiques; logiciels téléchargeables pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques; logiciels téléchargeables pour l'accès à des réseaux 
infonuagiques, pour leur utilisation ainsi que pour l'exploitation et la maintenance de réseaux et de 
serveurs informatiques; logiciels téléchargeables offrant l'accès Web à des applications et à des 
services grâce à un système d'exploitation Web ou à une interface de portail; logiciels 
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téléchargeables pour le développement et l'exploitation de réseaux et d'applications 
infonuagiques; manuels d'ordinateur enregistrés sur supports optiques, électroniques et 
magnétiques, tous pour utilisation avec les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Offre d'information sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des 
télécommunications, nommément des réseaux informatiques, de la téléconférence, de la 
vidéoconférence et de la téléphonie; diffusion d'émissions par des réseaux informatiques; offre de 
services sécurisés de conférence téléphonique et de vidéoconférence; offre de forums en ligne 
pour la transmission sécurisée de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
technologie des réseaux informatiques; messagerie électronique vocale, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; offre de services de 
télécommunication, nommément de services de conférence Web; services de téléphonie Internet; 
services de télécommunication, nommément transmission et diffusion en continu électroniques par 
des tiers de contenu numérique téléchargeable par l'offre d'accès à des réseaux informatiques.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion et d'analyse de réseaux pour la gestion de 
réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication, la protection de données, la 
surveillance de la performance de réseaux ainsi que la collecte et l'analyse de données 
d'utilisation des réseaux et de données d'activités des clients; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques, le filtrage de contenu, le blocage de 
l'accès à des sites Web malveillants, la détection et la prévention des intrusions dans les réseaux 
informatiques et des maliciels, ainsi que pour le contrôle et la gestion de politiques de sécurité de 
réseaux et d'accès utilisateur; services de consultation en logiciels et de soutien en matière de 
logiciels; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services infonuagiques, nommément 
dépannage et configuration de réseaux infonuagiques et surveillance de systèmes réseau à des 
fins de sécurité technique et informatique; mise à jour de logiciels pour des tiers; services de 
sécurité informatique, de protection de données, de sécurité de l'information et de sécurité de 
réseaux; logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux, le filtrage de contenu, le 
blocage de l'accès à des sites Web malveillants, le contrôle et la gestion de politiques de sécurité 
de réseaux et d'accès utilisateur ainsi que la détection, la prévention et la réduction des menaces 
et des risques ayant trait aux réseaux et des maliciels; logiciels non téléchargeables dans les 
domaines de la sécurité informatique, de la protection de données, de la sécurité de l'information 
et de la sécurité de réseaux; offre de consultation technique relativement à ce qui suit : systèmes 
de matériel informatique, logiciels, équipement de réseautage, systèmes téléphoniques, 
équipement de télécommunication, téléphonie sur IP, et systèmes de télécommunication, 
conception de réseaux informatiques, conception de solutions de stockage de données 
informatiques, sécurité de réseaux, conception et interconnexion de centres de données, 
prestation de services informatiques et communications vocales et sans fil; consultation en matière 
de sécurité informatique, de protection de données, de sécurité de l'information et de sécurité de 
réseaux; services en ligne,  nommément offre d'information par des réseaux informatiques dans 
les domaines du réseautage, des systèmes informatiques, de la sécurité informatique et de 
réseaux et de l'infonuagique; consultation technique et recherche technique dans les domaines de 
la conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau ainsi que de l'infonuagique; 
consultation dans les domaines de la conception et du développement de technologies de 
virtualisation pour des entreprises, y compris des fournisseurs de services; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux entreprises, aux centres de 
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données et aux fournisseurs de services de télécommunication de déployer, de gérer, de 
dépanner, de suivre et de mettre à niveau des logiciels réseau et des services de réseau; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
communications par réseaux informatiques, nommément de logiciels pour la conception, 
l'implémentation et l'exploitation de réseaux infonuagiques; services informatiques, nommément 
intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la création d'applications pour l'exploitation, la 
gestion, l'optimisation, la surveillance, l'automatisation et la sécurité de réseaux; offre d'information 
dans les domaines du réseautage et du développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74764 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,162  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASDEL INC.
9081 du Parcours
Anjou
QUEBEC
H1J2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Masques rafraîchissants en gel pour les yeux.

 Classe 05
(2) Trousse de premiers soins; dispositif anti-poux à pince pour sacs à dos.

 Classe 06
(3) Cadenas pour bagages; crochets à vêtements en métal pour voitures.

 Classe 08
(4) Articles de papeterie, nommément ciseaux.

 Classe 09
(5) Boîtiers étanches pour appareils photo et caméras, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
écouteurs, ordinateurs de poche; balances à bagages; adaptateurs de courant électrique; fiches 
d'adaptation électriques pour utilisation à l'étranger; fiches de conversion de secteur; ports de 
chargement USB; supports de voiture pour téléphones intelligents; supports de voiture pour 
ordinateurs tablettes; tablettes de dossier pour ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(6) Bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 14
(7) Rouleaux à bijoux pour le voyage; réveils de voyage.

 Classe 16
(8) Pochettes de protection de passeport à porter au cou; articles de papeterie, nommément 
stylos, agrafeuses, ruban adhésif.

 Classe 18
(9) Étiquettes à bagages; sangles à bagages; sacs pour articles de toilette vendus vides; étuis 
porte-clés; portefeuilles dotés de porte-cartes; étuis pour clés; poignées de confort pour bagages; 
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articles de rangement pour bagages; mallettes de voyage; boîtes à chapeaux de voyage; housses 
à vêtements de voyage; sacs à provisions pliants; sacs à dos pliants; trousses de voyage; 
poignées pour tenir des sacs à provisions.

 Classe 20
(10) Oreillers cervicaux; oreillers cervicaux de voyage avec capuchon; oreillers cervicaux 
gonflables; oreillers; boîtes en plastique vendues vides; crochets à vêtements en plastique pour 
voitures; supports pour sacs en plastique pour voitures.

 Classe 21
(11) Accessoires de voyage, nommément porte-savons, étuis à brosse à dents, capuchons pour 
têtes de brosses à dents, contenant de trempage et brosse pour prothèses dentaires, brosses à 
dents, piluliers, bouteilles en plastique vendues vides, vaporisateurs en plastique vendus vides, 
bouteilles à piston vendues vides, bocaux en plastique vendus vides, ouvre-bouteilles, bouteilles à 
eau vendues vides, flacons pressables vendus vides, bouteilles à parfum de voyage vendues 
vides, flasques pour voyageurs, grandes tasses de voyage, poubelles de voiture étanches, tasses 
de voyage, pinces à linge pour serviettes.

 Classe 22
(12) Attaches pour câbles; sacs à linge.

 Classe 24
(13) Jetés de voyage; couvertures de voyage.

 Classe 25
(14) Ceintures porte-monnaie; masques de sommeil; foulards infinis avec poches; pantoufles de 
voyage; ballerines de voyage; cirés de voyage.
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 Numéro de la demande 1,924,278  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRENTEM VENTURES, LLC
2666 EAST BAYSHORE ROAD, SUITE C
PALO ALTO, CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRENTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'intelligence artificielle, d'apprentissage profond et d'apprentissage automatique pour la 
recherche financière, l'évaluation des risques financiers, l'analyse de portefeuilles, les évaluations 
financières, l'analyse financière et la modélisation financière, pour la gestion des finances et des 
placements, pour les opérations sur valeurs mobilières et sur instruments et produits financiers, 
pour l'analyse et la comparaison d'images numériques et pour la compilation et l'analyse de 
renseignements médicaux autodéclarés; logiciels et applications mobiles pour la compilation et la 
gestion de données; logiciels et applications mobiles pour la mise en relation de personnes sur un 
ordinateur ou un réseau sans fil, la planification de réunions et la communication entre des 
utilisateurs d'ordinateur ou des utilisateurs de réseau sans fil; logiciels et applications mobiles pour 
la gestion des relations personnelles.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de l'administration 
d'entreprise, de l'efficacité des entreprises, du marketing d'entreprise, de l'analyse des profits et 
des pertes d'entreprise et de l'acquisition de clientèle; services de consultation auprès des 
entreprises en développement du leadership d'entreprise et en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de conseil et de consultation en planification financière et en placement; recherche 
financière et conseils en placement; services d'évaluation et de gestion des risques financiers; 
offre de services financiers concernant les valeurs mobilières, les placements, les dérivés et les 
prêts, nommément services de gestion de portefeuilles, opérations et placement visant des 
valeurs mobilières et des dérivés et offre de nouvelles et de commentaires sur les marchés des 
capitaux; offre d'information financière dans les domaines du marché des valeurs mobilières, des 
placements, des prêts des prêts hypothécaires et de l'assurance; services d'analyse de 
portefeuilles; évaluations financières; analyse financière, nommément compilation et analyse de 
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statistiques, d'information boursière, d'information sur le placement et d'information sur la taille, la 
croissance et les parts de marché de produits à des fins financières; services de placement de 
fonds.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services offrant des logiciels d'intelligence artificielle, d'apprentissage 
profond et d'apprentissage automatique pour la recherche financière, l'évaluation des risques 
financiers, l'analyse de portefeuilles, les évaluations financières, l'analyse financière et la 
modélisation financière, pour la gestion des finances et des placements, pour les opérations sur 
valeurs mobilières et sur instruments et produits financiers, pour l'analyse et la comparaison 
d'images numériques et pour la compilation et l'analyse de renseignements médicaux 
autodéclarés; services de logiciels-services offrant des logiciels pour la compilation et la gestion 
de données; services de logiciels-services offrant des logiciels pour la mise en relation de 
personnes sur un ordinateur ou un réseau sans fil, la planification de réunions et la communication 
entre des utilisateurs d'ordinateur ou des utilisateurs de réseau sans fil; services de logiciels-
services offrant des logiciels pour la gestion des relations personnelles; services de consultation 
technique dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond et de 
l'apprentissage automatique; consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de consultation en matière de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux; services de consultation en TI, nommément consultation 
en sécurité informatique, consultation en logiciels, consultation en conception de sites Web ainsi 
que consultation en matière de collecte, de traitement et d'analyse de données.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/869,689 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3), (4); 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/145,298 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,924,839  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la planification du traitement et l'exécution de la correction de la vue au laser.
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 Numéro de la demande 1,924,858  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiege Hanley LLC
Suite C308, 2023 W. Carroll Ave.
Chicago, IL 60612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCOMPLICATED SKIN CARE FOR MEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de l'acné et la prévention des 
coups de soleil.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau pour hommes.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau pour hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/145,183 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 254

 Numéro de la demande 1,924,946  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un anneau sur un arrière-plan noir. La partie supérieure gauche de l'anneau est 
violette. La partie supérieure droite est orange. La partie inférieure droite est bleu foncé. La partie 
inférieure gauche est bleu clair. La partie de gauche est rose. Le côté supérieur gauche du cercle 
est blanc, tandis que son côté inférieur droit est vert. Tout ce qui précède est illustré dans le 
dessin.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
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des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
projets d'affaires pour des évènements, des conférences, des programmes de formation, des 
programmes d'apprentissage et des séminaires sur le Web, y compris le développement, la mise 
en place, la tenue, la production, l'enregistrement, la surveillance et le suivi connexe.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 



  1,924,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 256

communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 42
(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
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conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74811 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,947  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 



  1,924,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 259

gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément des 
conférences, des programmes de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; 
services de consultation en affaires dans le domaine des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
projets d'affaires pour des évènements, des conférences, des programmes de formation, des 
programmes d'apprentissage et des séminaires sur le Web, y compris le développement, la mise 
en place, la tenue, la production, l'enregistrement, la surveillance et le suivi connexe.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
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informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation en ligne et en personne dans les domaines 
des logiciels en matière de réunions en ligne, d'évènements en ligne, de présentations 
multimédias, de formation en informatique, de configuration de réseaux informatiques, d'accès à 
des ordinateurs à distance, de gestion de la clientèle, de vente, de marketing et de sujets d'intérêt 
général aux entreprises, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services 
éducatifs, nommément élaboration et tenue de cours de formation, ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe selon les demandes des clients; services de soutien de formation 
pour des tiers, nommément offre d'aide aux clients relativement à la production et à l'offre de cours 
de formation en ligne; services de bibliothèque en ligne, nommément offre de services de 
bibliothèque électronique comprenant des articles de journaux, des magazines, des publications et 
des sites Web accessibles par un réseau informatique en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
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et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74812 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,099  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prolupin GmbH
Tribseeser Chaussee 1
18507 Grimmen
GERMANY

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lughurt
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits à base de plantes, à savoir de lupin, nommément tartinades à base de lupin pour le 
pain, compote à base de lupin, succédanés de yogourt à base de lupin; lait de lupin [succédané de 
lait végétalien à base de lupin]; yogourt au lupin; grignotines à base de légumineuses, grignotines 
à base de légumes; protéines végétales pour l'industrie alimentaire; lait végétalien à base de 
plantes et succédanés de produits laitiers à base de plantes; succédanés de yogourt végétaliens à 
base de lupin; huiles alimentaires; graisses alimentaires; produits végétaliens pour la préparation 
de soupes et de mets à la crème à haute teneur en protéines, à base de protéines de lupin; 
tartinades, nommément à base de fruits, de légumes et/ou de matières grasses.

 Classe 30
(2) Succédanés de crème glacée à base de lupin; crème glacée à base de lupin; pâtisseries, 
gâteaux et confiseries à base de lupin; crème glacée; desserts à base de lupin; confiseries au 
sucre; grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; crèmes-desserts à 
base de lupin.

 Classe 32
(3) Boissons à base de lupin; boissons à base de lupin; produits végétaliens pour la préparation de 
boissons à haute teneur en protéines, à base de protéines de lupin.
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 Numéro de la demande 1,926,386  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Analog Devices, Inc.
One Technology Way
Norwood, MA 02062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE DATA IS BORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs, circuits intégrés, amplificateurs de puissance, résistances électriques, 
condensateurs, bobines d'induction; transducteurs électriques; émetteurs et récepteurs radars; 
émetteurs et récepteurs radio; émetteurs et récepteurs optiques; émetteurs et récepteurs sans fil 
de signaux électroniques; processeurs de signaux numériques; capteurs optiques, capteurs audio, 
détecteurs de proximité, capteurs pour la reconnaissance de formes; appareils électroniques de 
détection et de reconnaissance sensorielles, nommément capteurs et détecteurs utilisés pour 
produire et mesurer des ondes magnétiques, lecteurs et capteurs lidars, appareils de localisation 
électronique, nommément émetteurs et récepteurs GPS, récepteurs, émetteurs et 
processeurs numériques de sons; capteurs et détecteurs électroniques pour détecter 
l'accélération, la position, la tension, le courant, les ondes magnétiques, le rayonnement thermique 
ou infrarouge, les rayons X, le rayonnement électromagnétique et le rayonnement visible; semi-
conducteurs et processeurs de signaux intégrant des logiciels permettant de faire fonctionner et de 
gérer les produits susmentionnés; microcircuits intégrés de gestion de la consommation pour la 
régulation de l'électricité dans des circuits intégrés et des ensembles électroniques spécialisés 
contenant des résistances électriques, des condensateurs et des semi-conducteurs, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; microrégulateurs de tension, 
micromodules et microrégulateurs de contrôle de tension, convertisseurs électriques, résistances 
électriques, condensateurs, bobines d'induction, émetteurs-récepteurs; composants de gestion de 
la consommation, en l'occurrence microcircuits intégrés de gestion de la consommation pour la 
régulation de l'électricité; actionneurs, récepteurs et transducteurs pour la commande de 
génératrices d'énergie, conducteurs électriques, appareils de distribution électrique, 
compensateurs de puissance, condensateurs de puissance, lecteurs et capteurs lidars (détection 
et télémétrie par la lumière), lidars, récepteurs radars avec amplificateurs.
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 Numéro de la demande 1,927,262  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspiring Digital Media Pty Ltd
133 Holtermann St
2065
Crows Nest, New South Wales
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN'S ADVENTURE FILM TOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Distribution de films (services de location); présentation de films à des fins culturelles et de 
divertissement; distribution de films (sauf le transport); offre de films non téléchargeables par des 
services de vidéo à la demande; organisation de présentations de films à des fins de 
divertissement; organisation de festivals de films à des fins culturelles et de divertissement; 
organisation d'évènements de divertissement, nommément planification et tenue d'une série de 
festivals de films; offre de films non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à 
la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1921215 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,403  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myosa Pty Ltd
44 Siganto Drive
Helensvale  
4212
Queensland
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TMJBDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour la surveillance de patients et la gestion de patients concernant 
le ronflement, les troubles du sommeil, les troubles de la respiration, le traitement par ventilation 
en pression positive continue (CPAP), le traitement et l'entraînement des dents, des arcades 
dentaires, de la langue, de la musculature intrabuccale et des muscles du visage; logiciels pour la 
surveillance de patients et la gestion de patients concernant le ronflement, les troubles du 
sommeil, les troubles de la respiration, le traitement par ventilation en pression positive continue 
(CPAP), le traitement et l'entraînement des dents, des arcades dentaires, de la langue, de la 
musculature intrabuccale et des muscles du visage; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de bureau, ordinateurs de poche, pour la surveillance de patients 
et la gestion de patients concernant le ronflement, les troubles du sommeil, les troubles de la 
respiration, le traitement par ventilation en pression positive continue (CPAP), le traitement et 
l'entraînement des dents, des arcades dentaires, de la langue, de la musculature intrabuccale et 
des muscles du visage.

 Classe 10
(2) Appareils et aides orthodontiques, nommément appareils pour le traitement ou l'entraînement 
des dents, des arcades dentaires, de la langue, de la musculature intrabuccale et des muscles du 
visage; appareils intrabuccaux pour l'entraînement de la langue et de la musculature intrabuccale 
et appareils intrabuccaux pour le traitement ou le soutien des articulations cranio-mandibulaires, 
nommément de l'articulation temporomandibulaire; appareils intrabuccaux pour le traitement des 
troubles de la respiration et pour aider les patients à respirer; appareils intrabuccaux pour le 
traitement du ronflement et des troubles du sommeil, nommément attelles d'avancée mandibulaire; 
appareils pour le traitement par ventilation en pression positive continue (CPAP); appareils 
dentaires, nommément appareils orthodontiques.

Services
Classe 41
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(1) Services d'enseignement et de formation dans le domaine des traitements orthodontiques; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine du traitement ou l'entraînement des 
dents, de la langue, de la musculature intrabuccale et des muscles du visage; services 
d'enseignement et de formation dans le domaine de l'utilisation d'appareils intrabuccaux pour le 
traitement ou l'entraînement des dents, des langue, de la musculature intrabuccale et des muscles 
du visage; services d'enseignement et de formation dans les domaines du ronflement, des 
troubles du sommeil, des troubles de la respiration et du traitement par ventilation en pression 
positive continue (CPAP); services d'enseignement et de formation dans le domaine de l'utilisation 
d'appareils intrabuccaux pour le traitement du ronflement, des troubles du sommeil et des troubles 
de la respiration; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires concernant les 
traitements médicaux et dentaires; offre de services de formation pratique concernant les 
traitements médicaux et dentaires; publication en ligne de livres électroniques, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de notes d'étude; rédaction de textes concernant les 
traitements médicaux ou dentaires.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément offre de conseils médicaux dans le domaine de la dentisterie; 
dentisterie; services de clinique dentaire; cliniques médicales; assistance dentaire; services 
d'orthodontie; cliniques d'orthodontie; services médicaux et d'aide médicale dans le domaine du 
traitement ou de l'entraînement des dents, de la langue, de la musculature intrabuccale et des 
muscles du visage; services médicaux et d'aide médicale dans le domaine de l'utilisation 
d'appareils intrabuccaux pour le traitement ou l'entraînement des dents, de la langue, de la 
musculature intrabuccale et des muscles du visage; services médicaux et d'aide médicale dans 
les domaines du ronflement, des troubles du sommeil et des troubles de la respiration; services 
médicaux et d'aide médicale dans le domaine de l'utilisation d'appareils intrabuccaux pour le 
ronflement, les troubles du sommeil et les troubles de la respiration; services médicaux et d'aide 
médicale pour le traitement du ronflement et des troubles du sommeil par ventilation en pression 
positive continue (CPAP); services médicaux et d'aide médicale pour le traitement du ronflement, 
des troubles du sommeil et des troubles de la respiration au moyen de logiciels d'application, 
nommément d'applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1926818 
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 1,928,437  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Dongbei Logistics and Supply 
Chain Company
2001-2023 Hualian Plaza
Futian St., Shennan Middle Rd
Futian District
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BA est « eight », celle de HE est « combine; join; 
close », et celle de LI est « inside; 500 meters ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BA HE LI.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers 
par un site Web; services d'intermédiaire commercial dans les domaines des services de traiteur 
et des boissons; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; location de distributeurs; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales.

Classe 43
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(2) Services de cantine; offre d'installations de camping; services de maison de retraite; services 
de pouponnière; location d'appareils d'éclairage pour la mise en valeur résidentielle; location 
d'appareils d'éclairage pour l'éclairage municipal et des évènements publics; services de bar; offre 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; services d'hôtel; services de motel; 
services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,928,549  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Dallas, TX 75379-9045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre d'accès à des logiciels de 
gestion des affaires, à de l'information sur les produits, à de l'information promotionnelle, à de 
l'information éducative, à de l'information de motivation, à des publications, à des démonstrations 
vidéo et à des vidéos didactiques dans les domaines des cosmétiques, des soins de beauté, de la 
gestion des affaires et de la vente directe.
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 Numéro de la demande 1,928,649  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proactive Physiotherapy Inc.
117 Ropewalk Lane
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1E4P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Physiothérapie, acupuncture, évaluations ergonomiques, massothérapie, ergothérapie.
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 Numéro de la demande 1,929,048  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DARE FOODS LIMITED
25 Cherry Blossom Road
Cambridge
ONTARIO
N3H4R7

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCARE PAWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits, biscuits secs et craquelins.
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 Numéro de la demande 1,929,079  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8741727 Canada Corp.
5207 Mulberry Dr
Burlington
ONTARIO
L7L3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINT MAIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de nettoyage résidentiel; services de personnel de ménage; services d'entretien ménager.
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 Numéro de la demande 1,929,394  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Health Sciences Foundation
1 King Street West, Suite 702
Hamilton
ONTARIO
L8P1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S VITAL TO CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, livrets, rapports 
annuels, magazines, livres, publications électroniques dans les domaines de la médecine et des 
sciences de la santé, rapports sur des donneurs.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livrets, rapports 
annuels, cartes de correspondance, calendriers, magazines, livres, publications imprimées dans 
les domaines de la médecine et des sciences de la santé et rapports sur des donneurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité au moyen de sites Web pour des tiers; campagnes publicitaires pour des tiers; 
publicité au moyen de vidéos pour des tiers; publicité au moyen de campagnes de publicité 
imprimée pour des tiers; publicité au moyen de communiqués de presse pour des tiers; publicité 
au moyen des médias sociaux pour des tiers; campagnes publicitaires pour des tiers par 
publipostage et par courriel; services de publicité pour la sensibilisation du public dans les 
domaines de la recherche médicale et des sciences de la santé.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds, y compris sollicitation directe de 
dons de particuliers et de sociétés; tenue d'activités de financement, nommément d'activités 
communautaires de sensibilisation aux sciences de la santé, d'évènements sportifs promouvant la 
bonne condition physique et la recherche en sciences de la santé, de courses et de marches, de 
loteries pour la collecte de fonds, de concerts, de ventes de pâtisseries, de marchethons, de 
danses, de repas, de tournois de golf, de barbecues; organisation, mise en oeuvre, et gestion 
d'activités de financement, nommément d'activités communautaires de sensibilisation aux 
sciences de la santé, d'évènements sportifs promouvant la bonne condition physique et la 
recherche en sciences de la santé, de courses, de loteries pour la collecte de fonds, de concerts, 
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de ventes de pâtisseries, de marchethons, de danses, de repas, de tournois de golf, de 
barbecues; sollicitation de dons pour le financement d'équipement d'hôpital, de recherche 
médicale, de formations cliniques et de campagne de fonds de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,929,449  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cellavent Healthcare GmbH
Am Trippelsberg 43
40589
Düsseldorf
GERMANY

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTHOLISTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical pour analyser les liquides organiques; produits alimentaires et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément suppléments nutritifs et 
alimentaires, à savoir vitamines, minéraux et nutraceutiques pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritionnels, nommément suppléments nutritifs et alimentaires, à savoir 
vitamines, minéraux et nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général; préparations 
vitaminiques.

Services
Classe 42
Recherche médicale et pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,929,468  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECO ELECTRIC & MACHINERY CO., LTD., 
a legal entity
No. 156-2, Sung Chiang Road, Taipei
R.O.C.
TAIWAN

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 07

(1) Moteurs électriques pour machines; moteurs à usage industriel; démarreurs électriques, non 
conçus pour les véhicules terrestres; moteurs pour bateaux; pompes comme pièces de machine et 
de moteur; pompes rotatives; démarreurs pour moteurs; mécanismes d'entraînement à fréquence 
variable pour moteurs; moteurs à tension moyenne; moteurs à basse tension; moteurs à 
engrenages; mécanismes d'entraînement à fréquence variable pour moteurs, non conçus pour les 
véhicules terrestres; machines à laver; démarreurs magnétiques pour moteurs; démarreurs directs 
pour moteurs.

 Classe 09
(2) Contacteurs magnétiques, électriques; disjoncteurs; relais électriques; relais de surcharge 
électroniques; relais de surcharge thermiques; convertisseurs cc-ca; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; régulateurs électroniques utilisés pour réduire la consommation d'énergie; panneaux 
électriques; automates programmables, nommément calculateurs numériques industriels conçu 
pour la commande de processus de fabrication pour l'automatisation industrielle; amplificateurs de 
puissance; amplificateurs de signaux; modules de formage de signaux électroniques pour 
utilisation dans le domaine des machines industrielles; minuteries électriques; convertisseurs 
électriques; tableaux de contrôle pour la distribution d'électricité et le commande d'alimentation 
électrique; adaptateurs de courant pour ordinateurs; commandes de servomoteurs électroniques; 
écrans tactiles; moniteurs d'ordinateur tactiles.



  1,929,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 277

 Numéro de la demande 1,929,586  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOPÉRATIVE HORTICOLE GROUPEX
202-4950 Boul Guillaume-Couture
Lévis
QUÉBEC
G6V4Z6

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants; Produits d'horticulture, nommément : terre de plantation, terreau, compost, additifs, 
nommément, matières organiques et matières chimiques destinées à favoriser la croissance de 
végétaux ou à en préserver la santé, nommément, engrais, suppléments vitaminés; 
amendements, nommément, os moulu, chaux dolomitique.

 Classe 05
(2) Produits d'horticulture et accessoires de jardin, nommément, fongicides, herbicides, pesticides, 
insecticides.

 Classe 06
(3) Bordures de pelouse en métal; filets, nommément : grillage métallique, grillage à poules 
métallique; tuteurs, nommément : tuteurs métalliques pour plantes ou arbres; treillis, nommément : 
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treillis métalliques pour le support de plantes; tonnelles, nommément : structure de tonnelle 
métallique; pergolas et gazebos de métal; abris, nommément : abris de jardin métalliques; 
baignoires d'oiseaux métalliques; statues en métaux communs.

 Classe 07
(4) Cultivateurs, nommément : cultivateurs agricoles, cultivateurs électriques; déchaumeuses, 
nommément : cultivateurs rotatifs à but d'enfouir des chaumes dans le sol, déchaumeuses 
électriques; épandeurs, nommément : épandeurs à semences, épandeurs à compost, épandeurs 
à engrais, épandeurs à semences, à compost, et à engrais à roues, épandeurs à semences, à 
compost, et à engrais rotatifs.

 Classe 08
(5) Outils, nommément, sécateurs, taille-haies, ciseaux, émondoirs, couteaux à désherber, 
plantoirs de bulbes manuels, pelles, pioches, fourches, nommément : fourches à bêcher, fourches 
à usage agricole; cultivateurs, nommément : cultivateurs à main; tarières, déchaumeuses, 
nommément : râteau à déchaumer; râteaux; épandeurs, nommément : épandeurs à semences, à 
compost, et à engrais manuels.

 Classe 16
(6) Périodiques, nommément, bulletins d'information.

 Classe 17
(7) Ornementaux et matériel structural, nommément, membranes imperméables en PVC et en 
EPDM, membranes géotextile tissé, membranes géotextile, membranes géotextile pour le contrôle 
des mauvaises herbes.

 Classe 19
(8) Bordures de pelouse en matières plastiques, bordures de pelouse en pavé; produits 
d'horticulture et accessoires de jardin, nommément, sable, gravier; treillis, nommément : treillis en 
bois, treillis en plastique; tonnelles, nommément : tonnelles en bois, tonnelles en plastique; 
pergolas et gazebos de bois, de matière plastique; abris, nommément : abris de jardin en bois; 
bains d'oiseaux en béton; statues en béton; statues en pierre.

 Classe 20
(9) Tuteurs, nommément : tuteurs en plastique pour plantes ou arbres, tuteurs en bambou pour 
plantes ou arbres, tuteurs en bois pour plantes ou arbres; nichoirs; bains d'oiseaux en verre, en 
plastique, en résine; statues en bois, en plâtre, en plastique.

 Classe 21
(10) Contenants et récipients, nommément, boîtes, sceaux et pots faits de matière plastique, bois, 
terre cuite, ciment, de forme, formats et couleurs variées destinés à faire croître des végétaux; 
mangeoires, abreuvoirs, baignoires pour oiseaux; statues en terre cuite; gants de jardinage.

 Classe 22
(11) Toiles géotextiles; jute; toiles de bassin, toiles de germination et de protection pour pelouse 
tissé.

 Classe 24
(12) Ornementaux et matériel structural, nommément, feutres horticoles tissés et non tissés, 
feutres à bassin tissés et non tissés, feutres géotextile tissés et non tissés, feutres tissés et non 
tissés pour protection hivernale des végétaux et de la pelouse; filets, nommément : filets de 
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protection contre les insectes, filets de protection contre les insectes et les animaux nuisibles pour 
arbres à fruits, filets de protection contre les oiseaux, filets de jardinage pour plantes grimpantes; 
toile de jute.

 Classe 26
(13) Fleurs, nommément : fleurs artificielles; arbres, nommément : arbres artificiels.

 Classe 31
(14) Semences, nommément : semences pour l'horticulture, semences agricoles, semences 
végétales, semences à planter; bulbes, nommément : bulbes de fleurs, bulbes de plantes; plants, 
fleurs, nommément : fleurs vivantes, fleurs coupées, fleurs séchées, fleurs comestibles; graines, 
nommément : graines à planter, graines à semer, nourriture à oiseaux; arbustes, arbres, 
nommément: arbres vivants.

Services
Classe 44
Conception et entretien de jardins, entretien de jardins et de plates-bandes, entretien de jardins ou 
massifs fleuris, jardinage, mise à disposition d'informations en matière d'entretien de jardins ou 
massifs de fleurs, mise à disposition d'informations en matière de plantation d'arbres de jardin, 
services de jardinage et conception d'aménagements paysagers, fourniture d'informations sur le 
sujet de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,929,699  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K&M Intellectual Holdings Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II, Road Town, 
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUZIERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; 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 à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; aromatisants alimentaires à base 
d'huiles essentielles; savons à l'amande; savon à l'aloès; savon antisudorifique; pain de savon; 
savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de beauté; savon de soins du 
corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; pains de savon; pains de savon pour 
le lavage du corps; pains de savon de toilette; savons cosmétiques; savons en crème; savon 
déodorant; détersif; savon à vaisselle; savons pour le visage; savons granulés; savon à mains; 
savon industriel; savon à lessive; savons liquides pour le bain; 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; savons liquides pour les mains et le visage; 
savons liquides pour bains de pieds; savons louffas; savons non médicamenteux à usage 
personnel; savons parfumés; savon pour le cuir; savons parfumés; savons à raser; savons pour la 
peau; savon pour l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; 
savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de 
toilette; savons de toilette; bâtonnets d'encens; encens; huiles pour le corps [cosmétiques]; 
déodorants et antisudorifiques; maquillage; revitalisants; baumes capillaires; huile fixative pour les 
cheveux; shampooings; gels de bain; sels de bain; produits avant-rasage; baume à raser; crèmes 
à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits à raser; crèmes de 
douche; eau de Cologne; extraits de parfum; parfums; produits de soins de la peau; produits pour 
le rasage et l'épilation; produits de bain; gels douche; dentifrice; cosmétiques; huiles de massage; 
produits parfumés; produits parfumés pour diffuseurs en céramique; cosmétiques pour animaux; 
fixatifs capillaires; lotions capillaires; cire à épiler; dépilatoires et eaux de toilette.

 Classe 04
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(2) Bougies parfumées; bougies de table; bougies et veilleuses.
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 Numéro de la demande 1,929,944  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMOL S.P.A.
Via Fiocchetti, 14
42045 LUZZARA (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines de levage télescopiques non actionnées manuellement, nommément crics de levage 
télescopiques mécaniques, crics de levage télescopiques électriques, roues-béquilles 
mécaniques, vérins mécaniques; stabilisateurs télescopiques non actionnés manuellement, 
nommément pieds-béquilles mécaniques.

 Classe 08
(2) Machines de levage télescopiques actionnées manuellement, nommément crics de levage 
télescopiques manuels, crics manuels, roues-béquilles manuelles; stabilisateurs télescopiques 
actionnés manuellement, nommément pieds-béquilles manuels.

 Classe 12
(3) Repose-pieds et roues pour remorques industrielles, agricoles et routières; roues et repose-
pieds pour caravanes, remorques pour bateaux, remorques pour chevaux, remorques de machine 
agricole et remorques pour machines de construction et pour pulvérisateurs.
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 Numéro de la demande 1,930,065  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.
1050 Caribbean Way
Miami , FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICHUAN RED
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant.

(2) Services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87954109 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,930,129  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evite, Inc.
600 Wilshire Blvd.
4th Floor
Los Angeles, California 90017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour 
la planification d'évènements, l'automatisation de la gestion d'évènements, la préparation et la 
création d'invitations, la transmission d'invitations, le suivi des réponses aux invitations, 
l'organisation d'évènements à l'aide d'une plateforme de calendrier avec fonctions de rappel et le 
partage de photos et de voeux, tous les produits susmentionnés sur un réseau de communication 
électronique.

Services
Classe 35
(1) Services de planification de fêtes, d'évènements et d'activités sur un réseau de communication 
électronique, nommément planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; offre 
d'information sur la planification de fêtes, d'évènements et d'activités, nommément la planification 
d'évènements spéciaux à des fins commerciales.
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Classe 38
(2) Transmission d'invitations, de données, nommément de listes d'invités à des fêtes et à des 
évènements, d'information sur les invités, d'information sur les cadeaux et d'information sur les 
restaurants, de documents, de courriels, de calendriers, de faire-part, de photos et de voeux, par 
un réseau de communication électronique, tous dans les domaines de la planification de fêtes, de 
la planification d'évènements et de la planification d'activités.

Classe 41
(3) Services de planification de fêtes, d'évènements et d'activités par un réseau de communication 
électronique, nommément planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; 
offre d'information sur la planification de fêtes, d'évènements et d'activités, nommément la 
planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social.

Classe 42
(4) Préparation d'invitations électroniques, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de concevoir des invitations électroniques à des évènements par un 
site Web; offre d'information concernant des invitations et fournie par des utilisateurs sur un 
réseau de communication électronique, nommément offre de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de voir et de télécharger de l'information concernant les invitations à 
des fêtes et à des évènements et publiée par d'autres utilisateurs sur un site Web; services 
informatiques, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour l'automatisation de la 
gestion de fêtes et d'évènements, en l'occurrence de listes d'invités, d'information sur les invités, 
d'information sur les restaurants, ainsi que pour la création et l'envoi d'invitations, par un site Web; 
offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser des photos 
numériques et de les partager avec des tiers par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926,170 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,131  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS, S.L.
Passatge Masoliver 24-28, 08005
Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCULPT & SHAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vêtements pour le personnel médical, nommément combinaisons de chirurgie; prothèses et 
implants artificiels, nommément membres artificiels, prothèses osseuses pour l'implantation, 
implants mammaires fait de matériaux artificiels, prothèses de hanche faites de matériaux 
artificiels; équipement de physiothérapie, nommément casques de protection auditive et bouchons 
d'oreilles à usage médical; dispositifs de protection auditive, nommément prothèses auditives; 
suces pour bébés et suces d'alimentation pour bébés pour faciliter l'alimentation; mobilier médical 
et literie médicale, nommément lits, notamment à usage médical, lits de massage à usage 
médical, matelas pneumatiques à usage médical; équipement pour le déplacement des patients, 
nommément civières pour le transport des patients; aides orthopédiques et de mobilité, 
nommément ambulateurs pour personnes handicapées et ambulateurs à roues; appareils et 
instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils médicaux à ultrasons, lasers à usage 
médical et pour la pressothérapie; équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément 
appareil de massage pour l'utilisation relativement aux systèmes veineux et lymphatiques; 
dispositifs médicaux et esthétiques, à savoir technologie des radiofréquences pour le traitement du 
visage et du corps, nommément la réduction de la cellulite, la réduction des tissus adipeux, le 
resserrement des tissus cutanés, la réduction des rides, la restructuration; équipement de 
diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément moniteurs de fréquence cardiaque; appareils 
médicaux électromagnétiques, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM).
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 Numéro de la demande 1,930,167  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMACEUTICA MEDCELL LIMITADA
Hermanos Carrera Nº 137 C-D-E
Loteo Industrial Los Libertadores
Colina, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
VITAMIN et WELLNESS SCIENCE sont noirs, et le mot LIFE est orange.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, des douleurs articulaires, des 
cardiopathies et des maladies gastro-intestinales; barres et préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; suppléments alimentaires pour les humains, nommément minéraux et 
vitamines.
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 Numéro de la demande 1,930,314  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kobelt Manufacturing Co. Ltd.
8238 129th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W0A6

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de réseautage marins, nommément logiciels pour l'intégration d'applications et de bases 
de données sur un réseau de télématique; systèmes de réseautage marins constitués de cibles 
radars, d'émetteurs-récepteurs et de transpondeurs de systèmes d'identification automatique (SIA) 
et de systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour l'intégration de produits sur un réseau de 
télématique.
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 Numéro de la demande 1,930,408  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Medical Solutions Limited
Premier Park
33 Road One
Winsford Industrial Estate
Winsford, Cheshire CW7 3RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIX8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gants à usage médical; cathéters; poches de stomie; sondes d'alimentation, tubes de drainage et 
doublures de tube; colles chirurgicales, fils de suture et matériel de suture; fils chirurgicaux; 
agrafes chirurgicales; aiguilles de suture; peau artificielle, pièces et accessoires pour gants à 
usage médical, cathéters, poches de stomie, sondes d'alimentation, tubes de drainage, doublures 
de tube, colles chirurgicales, fils de suture et matériel de suture, fils chirurgicaux, agrafes 
chirurgicales, aiguilles de suture, peau artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003310564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,626  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & 
CO. KG
An der alten Ziegelei 2, 40789 Monheim am 
Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
PANTONE* 18-1664 TCX est revendiquée pour le grand « e » minuscule et les mots « view 
mobile », et la couleur noire PANTONE* 6 C est revendiquée pour le mot PLAN et le trait qui le 
souligne. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour distribution en ligne pour Internet et d'autres réseaux 
informatiques-électroniques hybrides, logiciels d'application pour téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels [ANP] et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour les technologies 
assistées par ordinateur, les technologies de configuration et d'automatisation industrielle et 
l'ingénierie électrique d'armoires pour appareillage de commutation, données enregistrées sur 
supports électroniques, nommément diagrammes de câblage et diagrammes de fluides, 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des technologies d'automatisation 
industrielle et de l'ingénierie électrique d'armoires pour appareillage de commutation, logiciels 
permettant la connexion à des bases de données sur Internet, logiciels pour appareils mobiles 
[applications], nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels [ANP] et 
ordinateurs tablettes, donnant accès à des données, nommément à des diagrammes de câblage 
et à des diagrammes de fluides, logiciels donnant un accès sécurisé à des ressources 
opérationnelles et permettant la gestion d'appareils mobiles, nommément de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels [ANP] et d'ordinateurs tablettes, par Internet, 
logiciels servant à gérer des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des 



  1,930,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 291

assistants numériques personnels [ANP] et des ordinateurs tablettes, pour l'enregistrement 
d'images, de sons et de données visuelles transmis et pour la gestion d'applications, aucun des 
produits susmentionnés n'étant utilisé pour la gestion du travail et des ressources, y compris la 
gestion de portefeuilles de produits, la gestion de portefeuilles en technologies de l'information, la 
gestion de l'innovation, la gestion des capacités et des technologies, l'exécution allégée et agile, la 
gestion du travail collaboratif et la gestion de projets.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial, offre d'accès utilisateur à des signaux de positionnement mondial à des fins de 
navigation et de communication, offre d'accès à un portail Web, offre d'accès utilisateur à Internet 
à des fins de communication, accès à un portail pour la transmission électronique de logiciels par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et électroniques, offre d'accès à des réseaux de 
communication électronique, nommément à Internet, pour la transmission et la réception de 
logiciels, aucun des services susmentionnés n'étant utilisé pour la gestion du travail et des 
ressources, y compris la gestion de portefeuilles de produits, la gestion de portefeuilles en 
technologies de l'information, la gestion de l'innovation, la gestion des capacités et des 
technologies, l'exécution allégée et agile, la gestion du travail collaboratif et la gestion de projets; 
offre d'accès à un site Web pour le magasinage en ligne d'applications logicielles.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de bases de données; 
maintenance de logiciels, consultation en logiciels, stockage de données électroniques, 
nommément stockage de diagrammes de câblage et de diagrammes de fluides électroniques, 
location d'ordinateurs, offre de logiciels temporaires non téléchargeables pour permettre ou 
faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, 
l'enregistrement, la mise en lien, le partage ou l'offre, par d'autres moyens, de contenu et 
d'information électroniques, nommément pour faciliter l'accès à des données, nommément à des 
diagrammes de câblage et à des diagrammes de fluides, par des réseaux de communication, 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour utilisation relativement aux 
technologies assistées par ordinateur, aux technologies de configuration et d'automatisation 
industrielle et à l'ingénierie électrique d'armoires pour appareillage de commutation, hébergement 
d'un site Web d'information sur les technologies assistées par ordinateur, les technologies de 
configuration et d'automatisation industrielle et l'ingénierie électrique d'armoires pour appareillage 
de commutation, aucun des services susmentionnés n'étant utilisé pour la gestion du travail et des 
ressources, y compris la gestion de portefeuilles de produits, la gestion de portefeuilles en 
technologies de l'information, la gestion de l'innovation, la gestion des capacités et des 
technologies, l'exécution allégée et agile, la gestion du travail collaboratif et la gestion de projets.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018012726.2/35 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,931,508  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMX, Inc.
6600 North Military Trail
Boca Raton, Florida 33496
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Instruments d'écriture.

(2) Carnets; composants de carnets, nommément reliures à feuilles mobiles, papier pour carnets 
et papier de rechange pour carnets, intercalaires pour carnets, règles à dessin technique et règles 
à dessin, pochettes de rangement à insérer, calendriers à insérer, pages de semainier, pages de 
tâches à faire et pages intercalaires pour carnets avec languettes et autocollants pour 
l'organisation.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87924127 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,932,017  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAWNFRESH SEAFOODS LIMITED
Bothwell Park Industrial Estate 
Uddingston
Lanarkshire, G71 6LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER TIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poisson; poisson frais non vivant; truite; truite fraîche non vivante; saumon; saumon frais non 
vivant; morue; morue fraîche non vivante; aiglefin; aiglefin frais non vivant; poisson préparé; truite 
préparée; saumon préparé; morue préparée; aiglefin préparé; poisson fumé; truite fumée; saumon 
fumé; morue fumée; aiglefin fumé; poisson en conserve; truite en conserve; saumon en conserve; 
morue en conserve; aiglefin en conserve; poisson saumuré; truite saumurée; saumon saumuré; 
morue saumurée; aiglefin saumuré; poisson salaisonné; truite salaisonnée; saumon salaisonné; 
morue salaisonnée; aiglefin salaisonné; poisson mariné; truite marinée; saumon mariné; morue 
marinée; aiglefin mariné; poisson dans une marinade; truite dans une marinade; saumon dans une 
marinade; morue dans une marinade; aiglefin dans une marinade; poisson saumuré; truite 
saumurée; saumon saumuré; morue saumurée; aiglefin saumuré; poisson salé; truite salée; 
saumon salé; morue salée; aiglefin salé; poissons en saumure; truite en saumure; saumon en 
saumure; morue en saumure; aiglefin en saumure; poisson frit; truite frite; saumon frit; morue frite; 
aiglefin frit; poisson séché; truite séchée; saumon séché; morue séchée; aiglefin séché; poisson 
d'élevage; truite d'élevage; saumon d'élevage; morue d'élevage; aiglefin d'élevage; plats préparés 
composés principalement de poisson; plats préparés composés principalement de truite; plats 
préparés composés principalement de saumon; plats préparés composés principalement de 
morue; plats préparés composés principalement d'aiglefin; plats préparés composés 
principalement de hareng; plats emballés composés principalement de poisson; plats emballés 
composés principalement de truite; plats emballés composés principalement de saumon; plats 
emballés composés principalement de morue; plats emballés composés principalement d'aiglefin; 
plats emballés composés principalement de hareng; grignotines composées principalement de 
poisson; grignotines composées principalement de truite; grignotines composées principalement 
de saumon; grignotines composées principalement de morue; grignotines composées 
principalement d'aiglefin; grignotines composées principalement de hareng; ; poisson congelé; 
truite congelée; saumon congelé; morue congelée; aiglefin congelé; poisson séché; truite séchée; 
saumon séché; morue séchée; aiglefin séché; poisson d'élevage; truite d'élevage; saumon 
d'élevage; morue d'élevage; aiglefin d'élevage; poisson en conserve; truite en conserve; saumon 
en conserve; morue en conserve; aiglefin en conserve; hareng en conserve; kipper en conserve; 
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poisson mariné; mousse de poisson; mousse de truite; mousse de saumon; mousse de morue; 
mousse d'aiglefin; mousse de hareng; hareng; hareng frais non vivant; hareng préparé; hareng en 
conserve; hareng mariné; hareng dans une marinade; hareng saumuré; filets de hareng saumuré; 
hareng mariné à l'aneth; hareng mariné dans l'alcool; hareng à la moutarde; hareng dans une 
marinade sucrée; hareng aromatisé; rollmops; rollmops (hareng); hareng salaisonné; hareng salé; 
hareng en saumure; hareng haché; hareng fumé; hareng matjes; hareng dans une marinade; 
hareng frit; hareng séché; hareng d'élevage; hareng salé; kippers; filets de poisson; galettes de 
poisson; croquettes de poisson préparées et transformées; oeufs de poisson; produits de la mer 
non vivants; mollusques et crustacés non vivants; homards; crevettes; palourdes; moules; 
moules dans le vinaigre.
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 Numéro de la demande 1,932,053  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97 
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
marque de commerce est or. L'arrière-plan de la marque de commerce est brun et contient des 
motifs ornementaux, comme des figures géométriques, des feuilles, des piments, des coeurs, des 
flammes, des carrés, des losanges et des gouttes orange, rouges, vertes, jaunes et or. Le piment 
chili à l'intérieur du losange dans la partie inférieure de la marque de commerce est en rouge et 
vert, la spirale de chocolat est brune, et l'arrière-plan est vert. Le mot KAHLÚA est rouge avec un 
contour jaune.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueur de café.
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 Numéro de la demande 1,932,081  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calgary Immigrant Educational Society
3820 32 St NE
Calgary
ALBERTA
T1Y7L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 feuille 
d'érable est rouge Pantone* 187C (R170, V30, B46). La marque nominale est grise (noir 70 %; 
R109, V110, B113). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables rondes 
pour encourager le développement créatif des employés afin d'augmenter la productivité ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; cours de langue; services de formation linguistique; 
offre de coaching pour encourager le développement créatif des employés afin d'augmenter la 
productivité ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre de formation linguistique 
par un site Web; offre de cours en ligne et en personne pour encourager le développement créatif 
des employés afin d'augmenter la productivité ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.
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 Numéro de la demande 1,932,184  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dovid Russ
230-4950 Ch Queen-Mary
Montréal
QUEBEC
H3W1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSSCON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,932,190  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOLAAS KENNE ESTERHUYSE
B6 Distillery Road, Stellenbosch
Western Cape
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

30 SECONDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'adresse, à des jeux-questionnaires et à des 
jeux de questions-réponses en ligne; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux d'adresse, jeux-questionnaires et jeux de questions-réponses 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; programmes informatiques pour jeux vidéo.

Services
Classe 41
Préparation, organisation et tenue d'émissions de jeu; préparation, organisation et tenue de jeux-
questionnaires; préparation, organisation et tenue de jeux de questions-réponses; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2018/34383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,192  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples, Inc.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Services de développement et de tirage de photos en ligne; amélioration de photos en ligne; 
offre de services de réimpression et d'agrandissement de photos en ligne; fabrication sur mesure 
de cartes de souhaits pliantes personnalisées, de cartes professionnelles, de feuillets publicitaires, 
de brochures, de papier à en-tête ainsi que de cartes de souhaits pliantes personnalisées avec 
photo et d'articles-cadeaux avec photos.

Classe 41
(2) Retouche de photos en ligne.

Classe 42
(3) Numérisation de photos en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88091268 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,196  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkaline 88, LLC
8541 E. Anderson Drive
Suite 100
Scottsdale, AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO HYDRATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; eau 
minérale; eau potable purifiée et embouteillée; eau de table.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/200,930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,197  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkaline 88, LLC
8541 E. Anderson Drive
Suite 100
Scottsdale, AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH HYDRATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau potable; eau potable enrichie de vitamines; eau 
minérale; eau potable purifiée et embouteillée; eau de table.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/200,921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,198  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples, Inc.
500 Staples Drive
Framingham, MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Services de développement et de tirage de photos en ligne; amélioration de photos en ligne; 
offre de services de réimpression et d'agrandissement de photos en ligne; fabrication sur mesure 
de cartes de souhaits pliantes personnalisées, de cartes professionnelles, de feuillets publicitaires, 
de brochures, de papier à en-tête ainsi que de cartes de souhaits pliantes personnalisées avec 
photo et d'articles-cadeaux avec photos.

Classe 41
(2) Retouche de photos en ligne.

Classe 42
(3) Numérisation de photos en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88091265 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,613  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riceland Foods, Inc. (an Arkansas corporation)
2120 South Park Avenue
Stuttgart, AR 72160
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED WE GROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson en conserve; volaille; haricots secs; huiles alimentaires.

 Classe 30
(2) Café; farine; riz; quinoa prérincé; produits à base de riz, nommément farine de riz; mélanges 
de riz, nommément riz vendu avec des mélanges d'assaisonnement; céréales transformées, 
nommément quinoa, couscous; riz instantané.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées pour la consommation; grains agricoles pour la plantation; quinoa 
non transformé; céréales pour la consommation animale; son de riz pour la consommation 
animale.
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 Numéro de la demande 1,933,326  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Wenchang Technology Co., Ltd.
Rm201,Bldg.A,No.1,Qianwan 1st Rd.
Shen-Gang Cooperation Zone,Qianhai
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joy-Leo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Bambou; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; boîtes en bois ou en plastique; 
bandes de protection pour mobilier; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; 
cintres; bouchons de liège; crochets à rideaux; embrasses; décorations en plastique pour produits 
alimentaires; présentoirs organisateurs pour bijoux; plaques d'identité autres qu'en métal; mobilier 
de bureau; écriteaux en bois ou en plastique; crochets à chapeau en plastique; sculptures en 
plastique; figurines en résine; panneaux en bois ou en plastique; paille tressée; oiseaux 
rembourrés; supports à serviettes et porte-serviettes; carillons éoliens; sculptures en bois; ruban 
en bois; crochets à vêtements en bois.

 Classe 28
(2) Appâts de pêche artificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; cloches pour arbres de Noël; 
indicateurs de touche; détecteurs de touche; bougeoirs pour arbres de Noël; jeux d'échecs; 
ornements d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; baudrier 
d'escalade; hameçons; articles de pêche; flotteurs de pêche; poignées de bâton de golf; lignes à 
pêche; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; chapeaux de fête en papier; cannes 
à pêche; petits jouets.
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 Numéro de la demande 1,933,804  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quadlogic Controls Corporation
33-00 Northern Boulevard
Long Island City, NY 11101
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Contrôles et combinés de mesure informatisés pour la conservation et la distribution d'énergie, 
nommément transpondeurs, compteurs de consommation d'énergie électrique, compteurs 
d'énergie pour le suivi, la surveillance et le contrôle de la consommation d'énergie, compteurs pour 
la surveillance et le contrôle de la consommation du courant électrique, du gaz, du carburant et de 
l'eau, courantomètres, compteurs de données, compteurs de charge, débitmètres, compteurs de 
consommation de carburant, compteurs de gaz, compteurs de chaleur, pressiomètres, wattmètres, 
appareils de mesure de l'activité de l'eau, compteurs d'eau, compteurs de pulsations, contrôles 
électriques informatisés pour courantomètres, compteurs de données, compteurs de 
consommation d'énergie électrique, compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie, compteurs pour la surveillance et le contrôle de la consommation du 
courant électrique, du gaz, du carburant et de l'eau, compteurs de charge, débitmètres, compteurs 
de consommation de carburant, compteurs de gaz, compteurs de chaleur, pressiomètres, 
wattmètres, appareils de mesure de l'activité de l'eau, compteurs d'eau, compteurs de pulsations.

Services
Classe 42
Logiciel-service dans le domaine de la consommation d'énergie électrique, de gaz et de l'eau, 
nommément offre de logiciels pour la commande de compteurs utilisés pour la surveillance de la 
consommation de gaz, de l'eau et de l'électricité, ainsi que pour l'analyse de données provenant 
de tels compteurs et la production de rapports à partir des données susmentionnées.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88214331 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 1,934,181  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertie Cannabis Inc.
11 Palisades
Toronto
ONTARIO
M6S2W9

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions, teintures, comprimés, produits en aérosol et produits en vaporisateur à usage 
cosmétique contenant du cannabis.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, chandails, manteaux et chapeaux.

 Classe 29
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément gelées, morceaux de fruits séchés 
et huile d'olive; huiles contenant du cannabis pour la consommation humaine.

 Classe 30
(5) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au 
chocolat, barres-collations, gélatines sucrées, bonbons durs et mous, miel.

 Classe 31
(6) Graines de cannabis; boutures de plant de cannabis (clones).

 Classe 32
(7) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes.

 Classe 34
(8) Cannabis séché; accessoires liés au cannabis, nommément pipes, bongs, papier à rouler, 
contenants de rangement, vaporisateurs, atomiseurs, cendriers et briquets.

Services
Classe 35
(1) Vente de livres.
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Classe 41
(2) Offre d'information éducative sur les produits et les services de tiers ayant trait au cannabis par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,934,572  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Closed Joint-Stock Company 'Penza 
Confectionery Factory'
ul. Kalinina, d. 112a
RU-440034 Penza
RUSSIAN FEDERATION

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Obozhaika ».

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; bonbons; caramels [bonbons]; chocolat; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; cacao; boissons non alcoolisées à base de cacao; café; confiseries au chocolat, 
confiseries au sucre; biscuits de pain d'épice; halva (confiseries) à base de farine de sésame et de 
miel; crème glacée; guimauve; pâtisseries; confiseries au sucre; sucreries, nommément bonbons; 
thé; gaufres.
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 Numéro de la demande 1,934,573  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDDEN E·P·1·C EXCEPTIONAL 
PERFORMANCE IN 1 COAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, en l'occurrence peintures d'intérieur et d'extérieur ainsi que teintures 
d'intérieur et d'extérieur pour applications architecturales.
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 Numéro de la demande 1,934,686  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BPIFRANCE INVESTISSEMENT, Société par 
actions simplifiée à associé unique
27/31 Avenue du Général Leclerc
94710 MAISONS ALFORT CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes LA 
FRENCH FAB sont de couleur grise et le coq est de couleurs nuancées de bleu avec un oeil blanc.

Produits
 Classe 16

Produits de l'imprimerie nommément papier, encre; imprimés, nommément flyers, tracts, 
prospectus; publications imprimées, nommément photographies, affiches, livres, journaux, 
périodiques, brochures, lettres d'information et d'actualité (newsletters).

Services
Classe 35
(1) Publicité dans les journaux pour des tiers, gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; étude de marchés, conseil en 
organisation des affaires, conseils en communication (relations publiques), services 
d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés 
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avec des entrepreneurs à la recherche de financements, organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité pour des tiers dans le domaine de la finance; organisation de salons 
professionnels à des fins commerciales, nommément des salons d'emploi; audits d'entreprises; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; promotion des entreprises de 
tiers en France et à l'étranger.

Classe 36
(2) Intermédiations financières, bancaires et monétaires, nommément financement de prêts; fonds 
communs de placement ; concours au renforcement de fonds propres de sociétés à savoir prise 
de participation dans le domaine financier nommément prise de participation directement et 
indirectement au travers de souscription dans des fonds d'investissement; services financiers, 
bancaires et monétaires, nommément assurance commerciale, financement commercial ; transfert 
électronique de fonds ; services d'investissement de fonds, de transactions financières, bancaires, 
monétaires, boursières et de passages d'ordres sur les marchés financiers nommément 
prestations de services d'investissement et réception transmission d'ordres ; analyse financière ; 
services de conseil en gestion de trésorerie d'entreprises ; courtage en bourse; constitution de 
capital, investissement de capital ; services d'investissement de capitaux, opérations de change ; 
consultation et conseils en matière financière, bancaire et monétaire, nommément placements, 
investissements, planification financière, crédit ; services d'estimations financière et fiscale ; 
expertise fiscale ; constitution de fonds ; octroi d'avances de fonds, nommément prêts et crédit ; 
constitution et placement de fonds ; transfert électronique de fonds ; parrainage financier de 
tournois de golf; constitution et investissement de capitaux, dont les prises de participations dans 
des sociétés.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément formation pratique dans le domaine 
commercial, tutorat, télé-enseignement; divertissement, nommément spectacles de danse et de 
groupes musicaux; activités culturelles, nommément représentations théâtrales; édition et 
publications de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous 
toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; services de publication 
électronique en ligne téléchargeable et non téléchargeable, nommément revues, magazines, 
articles; Formations pratiques dans le domaine commercial nommément à l'initiation et au 
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général; organisation et conduite de séminaires, 
stages et cours, nommément dans le domaine commercial; organisation et conduite de colloques, 
conférences, forums et congrès dans le domaine commercial; organisation de concours à des fins 
d'éducation et de divertissement nommément concours de mathématiques ; organisation 
d'expositions à but culturel et éducatif, nommément expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,934,698  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
N3 Nutrition Inc.
105 Celtic drive
Beaconsfield
QUEBEC
H9W3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Biscuit protéiné.

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs, gâteaux, muffins et biscuits; 
produits de boulangerie-pâtisserie à haute teneur en protéines, nommément biscuits secs, 
gâteaux, muffins et biscuits; produits de boulangerie-pâtisserie à haute teneur en fibres, 
nommément biscuits secs, gâteaux, muffins et biscuits; produits de boulangerie-pâtisserie à faible 
teneur en sucre, nommément biscuits secs, gâteaux, muffins et biscuits; produits de boulangerie-
pâtisserie sans gluten, nommément biscuits secs, gâteaux, muffins et biscuits; produits de 
boulangerie-pâtisserie à faible teneur en glucides, nommément biscuits secs, gâteaux, muffins et 
biscuits.
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 Numéro de la demande 1,934,718  Date de production 2018-12-07
 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
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blade & Soul
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; jeux informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; brochures 
électroniques téléchargeables; illustrations, images et images animées téléchargeables par un 
réseau informatique mondial et des appareils sans fil pour téléphones intelligents, ordinateurs, 
appareils de jeux vidéo et téléphones mobiles, notamment scènes et personnages de jeux 
informatiques et vidéo.

(2) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; 
fichiers de musique téléchargeables; bons de réduction électroniques codés pour l'achat d'articles 
de jeu; diapositives impressionnées; ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes 
intelligentes; CD et DVD préenregistrés contenant des jeux; caméras vidéo [caméscopes]; blocs-
piles pour téléphones intelligents; câbles pour téléphones intelligents; casques d'écoute 
stéréophoniques; étuis de protection pour téléphones intelligents; casques audiovisuels pour jeux 
vidéo; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; souris d'ordinateur sans fil.

Services
Classe 41
(1) Offre de services de jeux électroniques, de jeux vidéo et de jeux informatiques au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables; offre d'information dans les domaines des jeux 
électroniques, des jeux vidéo et des jeux informatiques; services de jeux électroniques, de jeux 
vidéo et de jeux informatiques en ligne; offre d'utilisation temporaire de services de jeux 
électroniques non téléchargeables offerts par Internet; offre de services de jeux électroniques, de 
jeux vidéo et de jeux informatiques offerts au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux.

(2) Édition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; location d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements vidéo; organisation et tenue de présentations, d'expositions, de 
salons commerciaux, de conférences, de festivals à des fins culturelles dans le domaine des 
sports électroniques; organisation de compétitions sportives, nommément organisation de 
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compétitions de jeux électroniques; planification de compétitions de jeux informatiques de jeux 
vidéo en ligne; planification, exploitation et organisation de compétitions de jeux informatiques de 
jeux vidéo en ligne et de compétitions de jeux électroniques; offre de stratégies de jeux 
informatiques et de stratégies de jeux vidéo en ligne; organisation d'expositions, de salons 
commerciaux, de conférences, de festivals à des fins culturelles dans le domaine des sports 
électroniques; tenue d'expositions, de salons commerciaux, de conférences, de festivals dans le 
domaine des sports électroniques; tenue d'expositions, de salons commerciaux,  de conférences 
et de festivals devant public ayant trait aux sports électroniques.

Classe 42
(3) Programmation informatique de jeux informatiques; conception de logiciels de jeux 
informatiques; conception de personnages de jeux informatiques et de jeux vidéo; développement 
de logiciels de jeux informatiques.

(4) Maintenance de sites Web pour l'offre et la vente de publications électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,935,224  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELBEXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole et particulièrement dans le domaine des plantes ornementales.
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 Numéro de la demande 1,935,226  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOVELSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; fumiers, biostimulants, nommément biostimulants pour les plantes, à 
savoir stimulants pour la croissance, la défense et le développement des plantes tous utilisés dans 
le domaine des plantes ornementales.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides, nématicides pour 
utilisation dans le domaine des plantes ornementales.
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 Numéro de la demande 1,935,228  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGANZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; fumiers, biostimulants, tous pour les plantes ornementales.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides, nématicides, tous 
pour plantes ornementales.
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 Numéro de la demande 1,935,389  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laticrete International, Inc.
One Latricrete Park North
Bethany, CT 06524-3423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI MAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Agents adhésifs et liants, y compris ceux utilisés pour la construction, nommément mortier liant 
pour la construction et pour la pose de carreaux, de brique, de pierre et d'autres revêtements de 
surface; matériaux cimentaires, y compris ceux utilisés pour la construction et pour la pose de 
carreaux, de brique, de pierre et d'autres revêtements de surface, nommément mélanges de 
ciment et mortier; sous-couches de plancher; mélanges de ciment pour la construction, 
nommément ciment et mortier; ciments et matériaux cimentaires, y compris ceux utilisés pour la 
construction, nommément mélanges de ciment et mortier.
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 Numéro de la demande 1,935,565  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jürgen Nölle
Ginsterstr. 5
47495 Rheinberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pocketmoon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments pour la commande du courant électrique, nommément systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; appareils et instruments pour l'accumulation et le 
stockage du courant électrique, nommément batteries électriques pour lampes; composants pour 
réseaux électriques, nommément fils électriques, connecteurs électriques, disjoncteurs, câbles 
électriques; appareils d'alimentation électrique sans coupure; blocs d'alimentation; appareils 
d'alimentation sans coupure [batteries]; appareils et instruments pour la conduction du courant 
électrique, nommément fibres conductrices pour la conduction de charges électriques et de 
charges électriques statiques; appareils et instruments pour la transformation du courant 
électrique, nommément transformateurs de tension électrique; gradateurs de lumière; 
transformateurs électroniques; pilotes de DEL; régulateurs d'éclairage; ensembles de 
transformateurs de puissance électrique; adaptateurs électriques pour lampes; piles et batteries 
rechargeables pour appareils d'éclairage électrique; piles et batteries solaires pour appareils 
d'éclairage électrique; chargeurs de batterie pour batteries électriques, à utiliser avec des 
appareils d'éclairage électrique; chargeurs de batterie électrique; composants pour réseaux 
électriques, nommément chargeurs; chargeurs portatifs; appareils de stockage de l'électricité, 
nommément panneaux solaires; chargeurs portatifs.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique; 
torches électriques pour l'extérieur; lumières décoratives, nommément lanternes électriques; 
installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, lampes électriques pour l'extérieur, 
nommément lampes ballons, lampes sur pied, lampes fluorescentes, lampes à DEL, lampes 
cylindriques et lampes de position; appareils et installations d'éclairage, nommément trépieds pour 
appareils d'éclairage, réflecteurs de lampe, tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
accessoires de plafonnier; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour 
utilisation en affichage et en éclairage d'accentuation commercial, industriel, résidentiel et 
architectural; ampoules électriques fluorescentes; luminaires; appareils d'éclairage plats; lampes 
électriques flexibles; lanternes de camping pour l'éclairage; lampes portatives électriques [non 
conçues pour la photographie]; lampes électriques; torches d'éclairage électriques; filtres optiques 
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colorés pour appareils d'éclairage; filtres colorés pour utilisation avec des lampes; filtres colorés 
pour utilisation avec des torches d'éclairage électriques; lampe électrique, nommément pour 
inspections de surfaces et de périmètres intérieurs et extérieurs; lampes-stylos; abat-jour; lampes 
à DEL; luminaires à DEL; lampes de poche à DEL; panneaux d'éclairage électrique; éclairage 
paysager à DEL; veilleuses électriques; lanternes électriques portatives et de poche; lanternes 
électriques portatives.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017928592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,587  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volo Trade, Inc.
382 NE 191st Street
#14752
Miami, FL 33179
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Vaporisateurs électriques pour l'aromathérapie; étuis pour vaporisateurs électroniques pour 
l'aromathérapie; nécessaires pour vaporisateurs électroniques pour l'aromathérapie constitués de 
vaporisateurs électroniques pour l'aromathérapie et de cartouches de recharge pour vaporisateurs 
électroniques pour l'aromathérapie vendus vides.

 Classe 34
(2) Cigarettes de vapotage sans fumée; composants de cigarette électronique, en l'occurrence 
vaporisateurs mécaniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques de poche pour 
l'inhalation personnelle d'herbes séchées, d'huiles à base d'herbes ainsi que d'aliments et 
d'herbes concentrés; accessoires de cigarette électronique, nommément étuis à cigarettes 
électroniques et embouts pour cigarettes électroniques, en l'occurrence embouts buccaux; 
vaporisateurs électriques pour la vaporisation de tabac et de matières d'origine végétale pour 
fumer et vapoter.
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 Numéro de la demande 1,935,681  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRANDS DOMAINES DU LITTORAL, Société 
par actions simplifiée
Domaine Royal de Jarras
Route du Grau du Roi
30220 AIGUES-MORTES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Domaine Royal de Jarras
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément, vins, boissons alcoolisées à base de fruits; vins d'appellation 
d'origine protégée; vins à indication géographique protégée.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4461577 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,885  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute for Hormonal Health Inc.
5 Burlington Street
Paris
ONTARIO
N3L3E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé hormonale.

Services
Classe 44
Services médicaux dans les domaines de l'obstétrique, de la gynécologie et de la médecine 
intégrative; services de consultation dans le domaine de l'hormonothérapie substitutive à base 
d'hormones bio-identiques; services d'hormonothérapie substitutive à base d'hormones bio-
identiques; services de naturopathie, nommément traitement de patients au moyen de la 
naturopathie, de traitements naturopathiques et de soins de santé naturopathiques et conseils 
connexes; services de consultation en alimentation, nommément consultation sur l'alimentation, la 
santé en général et les remèdes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,936,161  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Star Coffee Corporation
72 Manitoba Street
Bracebridge
ONTARIO
P1L2B4

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 08
(2) Cuillères.

 Classe 11
(3) Cafetières électriques.

 Classe 21
(4) Cafetières non électriques; moulins à café non électriques; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; tasses.

 Classe 25
(5) Chemises; chapeaux.

 Classe 30
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(6) Grains de café; grains de café moulus; muffins et préparations à muffins; biscuits et 
préparations à biscuits; biscuits secs et préparations à biscuits secs.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de café en grains, de grains de café moulus, de muffins et de préparations à 
muffins, de biscuits et de préparations à biscuits, de biscuits secs et de préparations à biscuits 
secs, de chemises, de chapeaux et de marchandises liées au café, nommément de grandes 
tasses, de grandes tasses de voyage, de tasses, de cuillères, de cafetières et de moulins à café; 
vente au détail et en gros vente de café, de grains de café, de grains de café moulus, de muffins 
et de préparations à muffins, de biscuits et de préparations à biscuits, de biscuits secs et de 
préparations à biscuits secs, de chemises, de chapeaux et de marchandises liées au café, 
nommément de grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de tasses, de cuillères, de 
cafetières et de moulins à café; promotion d'organismes de bienfaisance, d'équipes sportives, 
d'évènements de tiers et de causes pour des tiers par la vente en ligne et au détail de café, de 
grains de café, de grains de café moulus, de muffins et de préparations à muffins, de biscuits et de 
préparations à biscuits, de biscuits secs et de préparations à biscuits secs, de chemises, de 
chapeaux et de marchandises liées au café, nommément de grandes tasses, de grandes tasses 
de voyage, de tasses, de cuillères, de cafetières et de moulins à café.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance, des équipes sportives, 
des évènements de tiers et des causes par la vente en ligne et au détail de café, de grains de 
café, de grains de café moulus, de muffins et de préparations à muffins, de biscuits et de 
préparations à biscuits, de biscuits secs et de préparations à biscuits secs, de chemises, de 
chapeaux et de marchandises liées au café, nommément de grandes tasses, de grandes tasses 
de voyage, de tasses, de cuillères, de cafetières et de moulins à café.
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 Numéro de la demande 1,936,166  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Star Coffee Corporation
72 Manitoba Street
Bracebridge
ONTARIO
P1L2B4

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL STAR COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 08
(2) Cuillères.

 Classe 11
(3) Cafetières électriques.

 Classe 21
(4) Cafetières non électriques; moulins à café non électriques; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; tasses.

 Classe 25
(5) Chemises; chapeaux.

 Classe 30
(6) Grains de café; grains de café moulus; muffins et préparations à muffins; biscuits et 
préparations à biscuits; biscuits secs et préparations à biscuits secs.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de café en grains, de grains de café moulus, de muffins et de préparations à 
muffins, de biscuits et de préparations à biscuits, de biscuits secs et de préparations à biscuits 
secs, de chemises, de chapeaux et de marchandises liées au café, nommément de grandes 
tasses, de grandes tasses de voyage, de tasses, de cuillères, de cafetières et de moulins à café; 
vente au détail et en gros vente de café, de grains de café, de grains de café moulus, de muffins 
et de préparations à muffins, de biscuits et de préparations à biscuits, de biscuits secs et de 
préparations à biscuits secs, de chemises, de chapeaux et de marchandises liées au café, 
nommément de grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de tasses, de cuillères, de 
cafetières et de moulins à café; promotion d'organismes de bienfaisance, d'équipes sportives, 
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d'évènements de tiers et de causes pour des tiers par la vente en ligne et au détail de café, de 
grains de café, de grains de café moulus, de muffins et de préparations à muffins, de biscuits et de 
préparations à biscuits, de biscuits secs et de préparations à biscuits secs, de chemises, de 
chapeaux et de marchandises liées au café, nommément de grandes tasses, de grandes tasses 
de voyage, de tasses, de cuillères, de cafetières et de moulins à café.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds pour des organismes de bienfaisance, des équipes sportives, 
des évènements de tiers et des causes par la vente en ligne et au détail de café, de grains de 
café, de grains de café moulus, de muffins et de préparations à muffins, de biscuits et de 
préparations à biscuits, de biscuits secs et de préparations à biscuits secs, de chemises, de 
chapeaux et de marchandises liées au café, nommément de grandes tasses, de grandes tasses 
de voyage, de tasses, de cuillères, de cafetières et de moulins à café.
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 Numéro de la demande 1,936,668  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALKER EDISON FURNITURE COMPANY 
LLC
1553 West 9000 South
West Jordan, UT 84088
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 11

(1) Appareils d'éclairage, lampes, nommément lampes électriques, lampes fluorescentes, lampes 
murales, lampes portatives qui se fixent à un bureau, lampes portatives à placer sur une table, 
lampes de chevet, lampes à pince, appliques et lampes à DEL; lampes suspendues; lampes de 
table, lampes sur pied.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur et mobilier de salle de bain, 
chaises rembourrées, sofas rembourrés, ottomanes rembourrées, causeuses rembourrées, lits 
pour animaux de compagnie, canapés pour animaux de compagnie, lits de camp pour animaux de 
compagnie, marches pour animaux de compagnie, hamacs pour animaux de compagnie, chaises 
en bois, tables en bois, lits en bois, meubles à téléviseur en bois, consoles en bois, portemanteaux 
en bois, cadres de lit en bois, bibliothèques en bois, bancs de rangement en bois, buffets en bois, 
bureaux en bois, chaises en métal, tables en métal, lits en métal, meubles à téléviseur en métal, 
consoles en métal, portemanteaux en métal, cadres de lit en métal, bibliothèques en métal, bancs 
de rangement en métal, buffets en métal et bureaux en métal; articles de décoration pour la 
maison, nommément miroirs; articles de décoration pour la maison en bois, en osier ou en 
plastique, nommément boîtes décoratives; ornements de table, nommément corbeilles à pain, 
coffrets à bijoux et cadres pour photos.

 Classe 21
(3) Figurines décoratives en verre; postes d'alimentation non automatisés pour animaux de 
compagnie; ornements de table, nommément vases, bougeoirs, bols décoratifs, jardinières 
décoratives, jardinières pour fleurs et plantes et corbeilles à fleurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88007865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,827  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferring B.V.
Polarisavenue 144
2132 JX Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADSTILADRIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations anticancéreuses; vaccins thérapeutiques, nommément vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,936,995  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thai Agri Foods Public Company Limited
No. 155/1 Village No. 1, Theparak Road, Bang 
Sao Thong Sub-district, 
Samut Prakan Province
Bang Sao Thong District
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait de coco, crème de coco; soupes; soupe au cari; préparations à soupes aux légumes; 
préparations pour faire de la soupe; soupe au cari précuite et concentrés de soupe au cari.

 Classe 30
(2) Pâte de cari (condiments); sauces, nommément sauce au poisson, sauce épicée, sauce soya; 
assaisonnements; sauces sriracha, sauces chili; sauces chili douces.
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 Numéro de la demande 1,937,054  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vanguard Group, Inc.
100 Vanguard Blvd.
Malvern, PA 19355
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

VANGUARD PERSONAL INVESTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Placement de fonds, gestion de placements, gestion d'actifs financiers, gestion de patrimoine, 
évaluation des risques financiers, gestion des risques financiers, courtage de placements 
financiers, services financiers de garde, en l'occurrence garde d'actifs financiers pour des tiers à 
des fins de gestion financière, conseils en actuariat, en finance et en placement, planification 
financière de la retraite, planification financière, consultation en finance et en placement, 
transactions et traitement liés aux placements, en l'occurrence services de virement et de 
transactions liés aux fonds de placement ainsi que recherche en matière de finance et de 
placements, nouvelles et services d'information, en l'occurrence information et recherche dans les 
domaines de la finance et des placements financiers; offre d'information dans les domaines des 
placements, de la finance, de l'épargne, de la planification financière, de la planification financière 
de la retraite, de la gestion de portefeuilles, de la prise de décisions financières et de la gestion 
des risques financiers au moyen d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne.
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 Numéro de la demande 1,937,055  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Vanguard Group, Inc.
100 Vanguard Blvd.
Malvern, PA 19355
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

INVESTISSEUR PERSONNEL VANGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Placement de fonds, gestion de placements, gestion d'actifs financiers, gestion de patrimoine, 
évaluation des risques financiers, gestion des risques financiers, courtage de placements 
financiers, services financiers de garde, en l'occurrence garde d'actifs financiers pour des tiers à 
des fins de gestion financière, conseils en actuariat, en finance et en placement, planification 
financière de la retraite, planification financière, consultation en finance et en placement, 
transactions et traitement liés aux placements, en l'occurrence services de virement et de 
transactions liés aux fonds de placement ainsi que recherche en matière de finance et de 
placements, nouvelles et services d'information, en l'occurrence information et recherche dans les 
domaines de la finance et des placements financiers; offre d'information dans les domaines des 
placements, de la finance, de l'épargne, de la planification financière, de la planification financière 
de la retraite, de la gestion de portefeuilles, de la prise de décisions financières et de la gestion 
des risques financiers au moyen d'un site Web interactif et d'une base de données en ligne.
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 Numéro de la demande 1,937,192  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FT Synthetics Inc.
13120 76 Ave
Unit 1
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2V6

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 19

Sous-couches de toiture.
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 Numéro de la demande 1,937,318  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KPMG International Cooperative
Laan van Langerhuize 1 
1186 DS 
Amstelveen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KPMG CLARA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vérification d'entreprises; vérification financière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3361459 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,320  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aubrey & Marla Dan Foundation
197 Sheppard Avenue West
Toronto
ONTARIO
M2N1M9

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 36
Exploitation d'une organisation caritative privée, nommément offre de soutien financier aux 
organismes bénéficiaires reconnus selon les objectifs de l'organisation.
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 Numéro de la demande 1,937,542  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Predator Holdings Inc.
53527 Range Road 181A
Yellowhead County
ALBERTA
T7E3T7

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,937,545  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREGG DISTRIBUTORS LIMITED 
PARTNERSHIP
16215 - 118 Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T5V1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en ligne de fournitures industrielles, nommément de ce qui suit : meules abrasives pour le 
ponçage, plateaux porte-disque pour disques abrasifs, disques abrasifs d'uniformisation, outils 
d'abrasion manuels, disques à lamelles abrasives, pointes abrasives montées, adaptateurs de 
montage pour outils d'abrasion manuels, appareils à nettoyer les tuyaux, bandes abrasives pour 
ponceuses électriques, embouts abrasifs pour utilisation avec des outils manuels, ponceuses, 
blocs de ponçage, pistolets à colle chaude, ciments adhésifs, produits de calfeutrage, pistolets à 
calfeutrer, scellants adhésifs, ruban réfléchissant, mastics adhésifs, couteaux à mastic, plâtre à 
reboucher, ruban double face, ruban à conduits, ruban isolant, ruban de signalisation, ruban-
cache, ruban d'emballage, scellants pour fils, scellants pour joints, bouche-pores pour le bois, 
pièces et accessoires de véhicule automobile, nettoyants pour véhicules automobiles, 
dégraissants pour véhicules automobiles, filtres pour véhicules automobiles, produits d'esthétique 
automobile, cordons d'alimentation électriques, câbles de batterie, bornes de batterie, câbles de 
démarrage, disjoncteurs, rallonges électriques, câbles et fils électriques, fusibles électriques, 
onduleurs de puissance, boîtes de jonction électrique, fiches électriques, relais électriques, 
clignotants électriques, électrovannes, interrupteurs d'alimentation, minuteries électroniques, 
boulons en métal, boulons d'ancrage autres qu'en métal, joints à rotule en métal, joints à rotule 
autres qu'en métal, attaches pour câbles en métal, attaches pour câbles autres qu'en métal, 
attaches en métal, attaches autres qu'en métal, raccords de tuyau flexible en métal, raccords de 
tuyau flexible autres qu'en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, colliers de serrage 
autres qu'en métal pour tuyaux, tuyaux flexibles hydrauliques en plastique, tuyaux flexibles 
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hydrauliques en caoutchouc, adaptateurs pour tuyaux flexibles hydrauliques, adaptateurs en métal 
pour tuyaux flexibles, adaptateurs autres qu'en métal pour tuyaux flexibles, tuyaux d'irrigation, 
clous, vis en métal, vis autres qu'en métal, écrous en métal, écrous autres qu'en métal, goupilles 
de fixation en métal, goupilles de fixation autres qu'en métal, rivets en métal, rivets autres qu'en 
métal, fils de fixation en métal, fils de fixation autres qu'en métal, rondelles en métal, rondelles en 
caoutchouc, peintures acryliques, solvants pour peintures, peintures à l'aluminium, peintures 
anticorrosion, peintures pour automobiles, peintures pour céramique, peintures émulsion, 
peintures d'extérieur, peintures de bâtiment, peintures d'intérieur, pigments de peinture d'intérieur 
et d'extérieur, peintures à l'huile, apprêts à peinture, épaississants à peinture, diluants à peinture, 
térébenthine, décapants à peinture, huiles pour peintures, pots de peinture, pistolets à peinture, 
machines à peindre, outils de décapage, grattoirs à peinture, applicateurs de peinture, pinceaux, 
rouleaux à peinture, manchons de rouleau à peinture, harnais de sécurité, lunettes de sécurité, 
lunettes de protection, bottes de sécurité, marqueurs de sécurité, vêtements de sécurité pour la 
protection contre les accidents ou les blessures, marqueurs de sécurité, ruban de sport, supports 
dorsaux, supports plantaires pour articles chaussants, genouillères à usage médical, bandages de 
maintien, protège-coudes à usage médical, protège-poignets à usage médical, écrans faciaux de 
protection, extincteurs, trousses de premiers soins, gants de protection, casques de sécurité, 
casques de protection auditive, bouchons de protection auditive, tapis antifatigue, tapis 
antidérapants, refroidisseurs d'air par évaporation portatifs, masques respiratoires de protection à 
usage industriel, filtres pour masques respiratoires, masques pour le visage à usage sanitaire, 
panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal, crampons en métal à fixer aux 
articles chaussants à des fins de sécurité, sachets chauffants de poche, coffres-forts, cadenas, 
avertisseurs pneumatiques pour la sécurité personnelle, gaz poivré pour la sécurité personnelle, 
carton, boîtes en carton, étiquettes d'expédition, étiquettes de papeterie, étiquettes adhésives, 
outils électroniques de production d'étiquettes, boîtes d'expédition, matériel d'emballage, à savoir 
boîtes d'expédition et de rangement en plastique, multimètres, ampèremètres, voltmètres, 
détecteurs électriques de fuites de gaz, systèmes d'alarme en cas de fuite de gaz, manomètres, 
capteurs de pression, vacuomètres, capteurs de vide, sondes de température, thermomètres, 
capteurs d'humidité, climatiseurs, enclumes, piles et batteries pour outils à main, sommiers 
roulants pour mécaniciens, élévateurs hydrauliques, béliers hydrauliques, pompes hydrauliques, 
vérificateurs de pile et de batterie, câbles de transducteur, outils électriques, outils à main, outils 
de coupe à main, outils de mécanicien, nettoyeurs à pression, fers à souder, boîtes à outils, étaux, 
soudeuses électriques, soudeuses à gaz, soudeuses au laser, machines de soudage 
oxyacétylénique, soudeuses, chalumeaux soudeurs, ceintures pour vêtements de travail, bottes de 
travail, combinaisons de travail, sacs polochons, sacs à dos, vestes et harnais de flottaison, 
chapeaux (vêtements de travail), tuques (vêtements de travail), combinaisons à haute visibilité, 
gilets à haute visibilité, vestes à haute visibilité, manteaux à haute visibilité, pantalons à haute 
visibilité, salopettes à haute visibilité, chemises à haute visibilité, chandails à haute visibilité, 
salopettes, pardessus et vestes de travail, chemises de travail, chandails de travail, chaussettes 
de travail, sous-vêtements isothermes de travail et pantalons de travail.
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 Numéro de la demande 1,937,669  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USER CAMP INC.
Suite 122, 1834C Oak Bay Ave.
Victoria,
BRITISH COLUMBIA
V8R0A4

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENBOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de bureau, nommément logiciels servant à créer et à tenir à jour des journaux 
numériques et des carnets numériques ainsi qu'à annoter et à remplir des documents en format 
électronique.

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels servant 
à créer et à tenir à jour des journaux numériques et des carnets numériques ainsi qu'à annoter et 
à remplir des documents en format électronique.
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 Numéro de la demande 1,937,671  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USER CAMP INC.
Suite 122, 1834C Oak Bay Ave.
Victoria,
BRITISH COLUMBIA
V8R0A4

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PDF INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la signature, l'annotation et le remplissage de 
documents en format électronique.

(2) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la 
signature, l'annotation et le remplissage de documents en format électronique.
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 Numéro de la demande 1,937,696  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Soul Apparel Company Inc.
501-20 Gothic Ave
Toronto
ONTARIO
M6P1T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOSO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; housses d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs en cuir; 
sacs de plage; parasols de plage; sacs à livres; sacs fourre-tout; sacs polochons; fourre-tout 
d'épicerie; sacs d'entraînement; bagages; sacoches de messager; sacs d'école; sacs pour articles 
de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles; sacs court-séjour.

 Classe 20
(4) Oreillers.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; verres à boire; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(6) Sacs en tissu tout usage.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain; serviettes de plage; jetés; couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements de sport; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de bain; 
vêtements de plage; ceintures; bottes; soutiens-gorge; vêtements de ville; casquettes; vêtements 
tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
vestes en denim; chemises habillées; habits; cache-oreilles; vêtements de pêche; gants; 
vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; chandails de hockey; chandails molletonnés à 
capuchon; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; vestes; jeans; 
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lingerie; chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; maillots sans manches; cravates; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; salopettes; pyjamas; pantalons; 
parkas; polos; pyjamas; vêtements imperméables; sandales et chaussures de plage; sarongs; 
foulards; vestes coquilles; chemises; chaussures; shorts; chemises à manches courtes; vêtements 
de ski; jupes et robes; vêtements de nuit; pantoufles; espadrilles; habits de neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; chaussettes; maillots de sport; vêtements sport; 
bandeaux absorbant la transpiration; pantalons molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; 
chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain; tuques; ensembles 
d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; vêtements de dessous; gilets; survêtements; 
vestes et pantalons imperméables; combinaisons isothermes; gants d'hiver; vestes d'hiver; serre-
poignets; pantalons de yoga.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga.

 Classe 28
(10) Sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de concerts; services 
d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; réservation de salles de divertissement; 
services de réservation de sièges pour des concerts; divertissement, à savoir concerts; 
planification d'évènements; planification de fêtes.

(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière, de vin, de cidre et de liqueur à 
des fins de divertissement; organisation, planification et tenue d'évènements d'entreprise pour des 
tiers, nommément de fêtes, de retraites, de soupers, de galas, de soirées dansantes, de concerts, 
de voyages de golf.
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 Numéro de la demande 1,937,700  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1879 Brand Ventures Ltd
4th Floor, 150 West George Street
Glasgow, Strathclyde, G2 2HG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUCIELO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vermouth, whisky, vin, vodka, gin, téquila, xérès, rhum, 
liqueurs, cidre, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003321084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,851  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edmund Optics, Inc.
101 East Gloucester Pike
Barrington, NJ 08007
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

EDMUND OPTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Composants et ensembles optiques pour applications industrielles, nommément caméras, 
spectromètres, microscopes, lentilles oculaires et adaptateurs connexes, microscopes polarisants, 
diffuseurs, filtres, miroirs d'inspection, lentilles, prismes, objectifs photographiques, 
microscopiques et télescopiques, nommément lentilles grossissantes, ensembles de lentilles, 
diviseurs de faisceau, éléments achromatiques, rétroréflecteurs et montures optiques; sources 
d'éclairage, nommément dispositifs d'éclairage pour microscopes; systèmes de grossissement, en 
l'occurrence systèmes d'inspection et d'imagerie optiques constitués de produits optiques, 
nommément d'une caméra et d'un logiciel pour le grossissement d'images, l'étalonnage d'images, 
la résolution d'images, le champ d'images, la visualisation d'images, la distorsion d'images et 
l'inspection optique et télescopique; équipement de test optique, nommément lentilles, caméras, 
logiciels pour tester les cibles d'optique et d'étalonnage, vérificateurs de graduation pour 
l'étalonnage et micromètres.

 Classe 11
(2) Diffuseurs de lumière.

Services
Classe 35
Services de vente par correspondance dans les domaines des produits optiques, des lentilles, des 
ensembles de lentilles, des lasers, des dispositifs à transfert de charge, des sources d'éclairage, 
nommément des dispositifs d'éclairage pour microscopes, des microscopes, de l'équipement de 
test optique, tous pour applications industrielles.



  1,937,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 347

 Numéro de la demande 1,937,881  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2514491 Ontario Inc.
160 Konrad Cres. Unit#5
Markham
ONTARIO
L3R9T9

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. La marque est 
constituée de l'expression « 4X4 » en caractères blancs au contour noir, le deuxième 4 étant à 
l'envers. Entre les pattes inférieures de la lettre X figure une feuille d'érable rouge, laquelle se 
trouve au-dessus du texte « Shop.ca », également blanc au contour noir.

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

Services
Classe 35
Vente en ligne d'accessoires de voiture, nommément de marchepieds, d'interfaces de caméra, 
d'écrans de rechange du fabricant d'équipement d'origine à installer, de caméras de recul, de 
rétroviseurs, de capteurs de recul, de lecteurs de DVD, d'ordinateurs de navigation pour voitures.
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 Numéro de la demande 1,937,929  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chem Link, Inc.
353 E. Lyons Street
Schoolcraft, MI 49087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEM LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits d'étanchéité adhésifs à usage général; produits d'étanchéité adhésifs pour utilisation 
relativement à des projets de construction résidentielle et commerciale; produits d'étanchéité 
adhésifs pour utilisation sur les toitures, le béton, la maçonnerie, les fenêtres, les portes, les 
revêtements extérieurs, les revêtements de sol et les murs; produits d'étanchéité imperméables 
pour bâtiments, scellants pour joints pour bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,938,025  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharmaris Canada Inc.
102-8310 130 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EzyRest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Remèdes homéopathiques naturels pour le traitement de l'anxiété et de l'insomnie.
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 Numéro de la demande 1,938,097  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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 11

Épurateurs d'eau à fixer au robinet.
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 Numéro de la demande 1,938,510  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sofiane rebahi
3405 rue hochelaga #45
hochelaga
H1W1H4
C.P. H1W1H4
montreal
QUEBEC
H2X3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

naturali village
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Gum dammar; natural resins; raw natural resins.

 Classe 03
(2) Incense sticks; incense cones; incense; incense and incense cones; fumigating incenses 
[kunko].

 Classe 04
(3) Beeswax for use in the manufacture of cosmetics; beeswax; beeswax for use in the 
manufacture of candles; beeswax for use in the manufacture of ointments; vegetable wax.

 Classe 05
(4) Insect repellent incense.

 Classe 17
(5) Semi-processed natural resins.

 Classe 21
(6) Incense burners.
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 Numéro de la demande 1,938,716  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arxada, LLC
412 Mount Kemble Avenue
Morristown, NJ 07960
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

SYNETH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques et de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,938,784  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Atli Technology Co., Ltd.
5F, 5/F, Aozhihao Complex Building
No. 133 Xinzhou 4th St., Shatou St., Futian 
Dist.
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; caméras de cinéma; caméras de télévision en circuit fermé; appareils 
photo et caméras numériques; appareils photo numériques; appareils photo numériques; 
moniteurs vidéo; caméras à vue multicadre; appareils photo et caméras polyvalents; appareils 
photo; appareils photo numériques; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; caméras vidéo; 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,938,877  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryterion Medical, Inc.
1949 Palomar Oaks Way
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Régulateurs de pression pour le contrôle de la distribution de liquides cryogéniques.

 Classe 10
(2) Cathéters; cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; cathéters pour l'ablation 
cardiaque; cathéters à ballonnet; écrans, moniteurs et commandes pour injecteurs de fluides 
médicaux, nommément écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et commandes connexes pour 
utiliser directement avec des injecteurs de fluides médicaux; dispositifs de gonflage pour cathéters 
à ballonnet; cathéters cardiaques; cathéters médicaux et chirurgicaux; cathéters à usage 
médicinal.
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 Numéro de la demande 1,938,878  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryterion Medical, Inc.
1949 Palomar Oaks Way
Carlsbad, CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTFREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Régulateurs de pression pour le contrôle de la distribution de liquides cryogéniques.

 Classe 10
(2) Cathéters; cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; cathéters pour l'ablation 
cardiaque; cathéters à ballonnet; écrans, moniteurs et commandes pour injecteurs de fluides 
médicaux, nommément écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et commandes connexes pour 
utiliser directement avec des injecteurs de fluides médicaux; dispositifs de gonflage pour cathéters 
à ballonnet; cathéters cardiaques; cathéters médicaux et chirurgicaux; cathéters à usage 
médicinal.
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 Numéro de la demande 1,939,042  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Zhongcheng Hao Shi Kou Catering 
Management Co., Ltd.
Room 2055, 2nd Floor, Skirt building 2
Shangdi Jiayuan Building 1, Haidian
Beijing 100085
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HAO est « good » ou « fine », celle de SHI est « 
proper » ou « right » et celle de KOU est « mouth » ou « opening ». Selon le requérant, la 
combinaison des caractères chinois HAO SHI KOU n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est HAO SHI KOU.

Services
Classe 43
Services de réservation d'hébergement hôtelier; réservation de pensions de famille; services 
d'hôtel; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de bar; services 
d'auberge de jeunesse; auberges pour touristes; services de restaurant; services de restaurant 
washoku; services de café; location de fours; location de grils.
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 Numéro de la demande 1,939,055  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9336-4131 QUÉBEC INC.
9250 Parc Avenue
Suite 201
Montreal
QUEBEC
H2N1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire.

 Classe 29
(2) Substituts de viande à base de plantes; protéine végétale pour utilisation comme substitut de 
viande; substitut de viande à base de plantes à combiner à des préparations alimentaires à base 
de viande pour réduire la quantité de viande; substituts de repas en barre riches en protéines à 
base de graines; substituts de repas en barre riches en protéines à base d'insectes; substituts de 
repas en barre riches en protéines à base de noix; substituts de repas en barre riches en protéines 
à base de fruits; barres-collations riches en protéines à base de graines; barres-collations riches 
en protéines à base d'insectes; barres-collations riches en protéines à base de noix; barres-
collations riches en protéines à base de fruits.

 Classe 30
(3) Craquelins; craquelins; substituts de repas en barre riches en protéines à base de céréales; 
barres-collations riches en protéines à base de céréales.



  1,939,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,939,211  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraz Ahmad
44 Powell Drive
Binbrook
ONTARIO
L0R1C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCLSV XXVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums liquides, eau de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires, casques d'écoute.

 Classe 14
(3) Montres, bijoux, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles.

 Classe 18
(4) Bagages, sacs polochons, portefeuilles, peaux d'animaux, porte-cartes de crédit en cuir.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, tasses, assiettes, contenants isothermes pour boissons, bouteilles d'eau, 
contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(6) Serviettes en matières textiles, couvertures, ensembles de draps.

 Classe 25
(7) Tee-shirts, casquettes et chapeaux de baseball, chandails molletonnés à capuchon, foulards, 
shorts, vestes, sous-vêtements, chaussettes, chaussures, pantalons, pantalons de jogging, 
manteaux, chandails molletonnés.



  1,939,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,939,212  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WisdomTree Investments, Inc.
245 Park Avenue
35th Floor
New York, NY 10167
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN ALPHA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre d'information financière, nommément d'information sur les placements, les marchés et les 
valeurs mobilières par voie électronique; offre de services de fonds de placement; offre 
d'information sur un ensemble précis de valeurs mobilières formant un indice boursier et offre de 
services de fonds de placement, en l'occurrence de placements en fonction d'indices boursiers, de 
fonds indiciels et de fonds gérés activement constitués d'un ensemble précis de valeurs 
mobilières; offre de services de fonds de placement,  en l'occurrence de fonds négociés en bourse 
et de fonds indiciels en fonction d'une stratégie de placement exclusive.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88042739 en liaison avec le même genre de services



  1,939,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,939,214  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLO INDUSTRIES LLC, a CALIFORNIA LLC
4928 ONTEORA WAY 
LOS ANGELES, CALIFORNIA 90041
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOINX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Figurines d'action.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/227,059 en liaison avec le même genre de produits



  1,939,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 361

 Numéro de la demande 1,939,246  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ground Force Training Inc.
1051 Main Street E.
Hamilton
ONTARIO
L8M1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de formation ayant trait à l'équipement lourd et offre de formation aux opérateurs 
d'équipement lourd.



  1,939,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,939,249  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huberd Shoe Grease Company, LLC
7925 Schumaker Road
Bennett, CO 80102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Apprêts pour le cuir; cire à chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88167897 en liaison avec le même genre de produits



  1,939,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,939,341  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIMYGLOOP SQUISHY CHUMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'activités pour enfants vendus comme un tout constitués de peintures jouets fluides 
sous forme de de pâte à modeler pour faire des personnages 3D.
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 Numéro de la demande 1,939,361  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2502281 Ontario Inc.
1248 Dorchester Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1Z8E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Location d'appartements; location d'immeubles; gestion d'immeubles; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; location d'immeubles; location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; rénovation 
d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de terrains; entretien et 
réparation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration de bâtiments.

Classe 42
(3) Conception architecturale; services de décoration intérieure.



  1,939,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,939,528  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rakesh Mehra
8 Briarsdale Drive
St Catharines
ONTARIO
L2T2Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « sparkling wine » et « vin mousseux » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

Vins mousseux.



  1,939,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,939,576  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC.
6985 FINANCIAL DRIVE
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHNEIDERS CRAFT MEATERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restaurant, y compris services de restaurant ambulant.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web d'information nutritionnelle ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne, nommément exploitation de comptes de réseautage 
social en ligne et de pages de réseautage social en ligne ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires.



  1,939,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,939,885  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OMERACT
43 Bruyère St
Ottawa
ONTARIO
K1N5C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMERACT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de la rhumatologie offertes sur disques 
optiques préenregistrés et pour télécharger par Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et dépliants.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux causes et aux symptômes des maladies rhumatismales ainsi qu'à 
l'efficacité et aux effets secondaires de divers traitements connexes.

Classe 41
(2) Séminaires éducatifs, conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le domaine de 
la rhumatologie.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et médicale dans le domaine des maladies rhumatismales et de 
l'efficacité des traitements connexes.



  1,939,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,939,904  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toast Delight Inc.
2659-8339 Kennedy Rd
Unionville
ONTARIO
L3R5T5

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 cantonais « yeen doi yik zaam » est « a 
modern place where people gather to rest, socialize, and enjoy the accompaniment of each other 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots cantonais est « YEEN DOI YIK zaam ».

Produits
 Classe 30

(1) Café; café et thé; cornets à crème glacée; crème glacée; crème glacée; café glacé; thé glacé; 
gaufres.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements.
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 Numéro de la demande 1,939,909  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toast Delight Inc.
2659-8339 Kennedy Rd
Unionville
ONTARIO
L3R5T5

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 cantonais YIK est « A place where people gather 
to rest, socialize, and enjoy the accompaniment of one another ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère cantonais est YIK.

Produits
 Classe 30

(1) Café; café et thé; cornets à crème glacée; crème glacée; crème glacée; café glacé; thé glacé; 
gaufres.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées.

Services
Classe 43
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Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements.



  1,940,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,940,140  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Stafford Consulting Group Ltd.
6104 Briarwood Crescent
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4E3A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPU-FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de conseil et de consultation en matière de condition physique; test et évaluation de la 
condition physique; cours et services dans le domaine de la bonne condition physique.



  1,940,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,940,156  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

myTropolis Inc.
Suite 1600, 333 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P2Z1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'administration de places de stationnement de véhicules; logiciels pour la logistique, 
nommément logiciels pour la localisation et le repérage de places de stationnement disponibles; 
logiciels pour la gestion de places de stationnement de véhicules; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles pour trouver, localiser et gérer des places de stationnement de véhicules.



  1,940,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,940,158  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani 
Riuniti Organizzati S.c.a. in breve C.A.V.I.R.O. 
S.c.a.
Via Convertite 12
Faenza
ITALY

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 IL PASSO SEGRETO est THE SECRET STEP.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000030277 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,940,161  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HomeSphere, LLC, a Colorado limited liability 
company
14142 Denver West Parkway
Suite 255
Lakewood, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY HOMESPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les 
fabricants de produits de construction, les distributeurs, les entrepreneurs, les constructeurs et les 
propriétaires pour l'organisation, le suivi, l'administration, la planification et la gestion de 
l'information dans le domaine des programmes de réductions et incitatifs; offre d'utilisation 
temporaire d'un programme logiciel en ligne non téléchargeable accessible par Internet pour 
utilisation par les fabricants de produits de construction, les distributeurs, les entrepreneurs, les 
constructeurs et les propriétaires pour l'organisation, le suivi, l'administration, la planification et la 
gestion d'information dans le domaine des programmes de réductions et incitatifs; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les fabricants de 
produits de construction, les distributeurs, les entrepreneurs, les constructeurs et les propriétaires 
pour l'organisation, le suivi, l'administration, la planification, l'analyse et la gestion de données, 
d'information et de meilleures pratiques concernant les produits de construction, les procédés de 
construction, les données sur le marché de la construction et l'utilisation de produits de 
construction dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; offre 
d'utilisation temporaire d'un programme logiciel en ligne non téléchargeable accessible par 
Internet pour utilisation par les fabricants de produits de construction, les distributeurs, les 
entrepreneurs, les constructeurs et les propriétaires pour l'organisation, le suivi, l'administration, la 
planification, l'analyse et la gestion de données, d'information et de meilleures pratiques 
concernant les produits de construction, les procédés de construction, les données sur le marché 
de la construction et l'utilisation de produits de construction dans le domaine de la construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,940,162  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HomeSphere, LLC, a Colorado limited liability 
company
14142 Denver West Parkway
Suite 255
Lakewood, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les 
fabricants de produits de construction, les distributeurs, les entrepreneurs, les constructeurs et les 
propriétaires pour l'organisation, le suivi, l'administration, la planification et la gestion de 
l'information dans le domaine des programmes de réductions et incitatifs; offre d'utilisation 
temporaire d'un programme logiciel en ligne non téléchargeable accessible par Internet pour 
utilisation par les fabricants de produits de construction, les distributeurs, les entrepreneurs, les 
constructeurs et les propriétaires pour l'organisation, le suivi, l'administration, la planification et la 
gestion d'information dans le domaine des programmes de réductions et incitatifs; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les fabricants de 
produits de construction, les distributeurs, les entrepreneurs, les constructeurs et les propriétaires 
pour l'organisation, le suivi, l'administration, la planification, l'analyse et la gestion de données, 
d'information et de meilleures pratiques concernant les produits de construction, les procédés de 
construction, les données sur le marché de la construction et l'utilisation de produits de 
construction dans le domaine de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; offre 
d'utilisation temporaire d'un programme logiciel en ligne non téléchargeable accessible par 
Internet pour utilisation par les fabricants de produits de construction, les distributeurs, les 
entrepreneurs, les constructeurs et les propriétaires pour l'organisation, le suivi, l'administration, la 
planification, l'analyse et la gestion de données, d'information et de meilleures pratiques 
concernant les produits de construction, les procédés de construction, les données sur le marché 
de la construction et l'utilisation de produits de construction dans le domaine de la construction de 
bâtiments résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,940,163  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HomeSphere, LLC, a Colorado limited liability 
company
14142 Denver West Parkway
Suite 255
Lakewood, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMESPHERE-IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les 
fabricants de produits de construction pour l'offre de données et d'analyses ayant trait au 
rendement de divers programmes de réductions; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par les fabricants de produits de construction pour l'offre 
de données d'analyse, de données de marché et de rapports ayant trait à l'achat et à la vente de 
produits et de services de construction; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par les fabricants de produits pour l'industrie de la 
construction pour la gestion de programmes de réductions et incitatifs; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les fabricants de produits de 
construction pour la gestion des clients éventuels et le repérage de nouveaux clients; offre 
d'utilisation temporaire d'un programme logiciel en ligne non téléchargeable accessible par 
Internet pour utilisation par les fabricants de produits de construction pour l'offre de données 
d'analyse, de données de marché et de rapports ayant trait à l'achat et à la vente de produits et de 
services de construction; offre d'utilisation temporaire d'un programme logiciel en ligne non 
téléchargeable accessible par Internet pour utilisation par les fabricants de produits de 
construction pour la gestion de programmes de réductions et incitatifs; offre d'utilisation temporaire 
d'un programme logiciel en ligne non téléchargeable accessible par Internet pour utilisation par les 
fabricants de produits de construction pour la gestion des clients éventuels et le repérage de 
nouveaux clients.
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 Numéro de la demande 1,940,164  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HomeSphere, LLC, a Colorado limited liability 
company
14142 Denver West Parkway
Suite 255
Lakewood, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les 
fabricants de produits de construction pour l'offre de données et d'analyses ayant trait au 
rendement de divers programmes de réductions; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par les fabricants de produits de construction pour l'offre 
de données d'analyse, de données de marché et de rapports ayant trait à l'achat et à la vente de 
produits et de services de construction; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par les fabricants de produits pour l'industrie de la 
construction pour la gestion de programmes de réductions et incitatifs; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par les fabricants de produits de 
construction pour la gestion des clients éventuels et le repérage de nouveaux clients; offre 
d'utilisation temporaire d'un programme logiciel en ligne non téléchargeable accessible par 
Internet pour utilisation par les fabricants de produits de construction pour l'offre de données 
d'analyse, de données de marché et de rapports ayant trait à l'achat et à la vente de produits et de 
services de construction; offre d'utilisation temporaire d'un programme logiciel en ligne non 
téléchargeable accessible par Internet pour utilisation par les fabricants de produits de 
construction pour la gestion de programmes de réductions et incitatifs; offre d'utilisation temporaire 
d'un programme logiciel en ligne non téléchargeable accessible par Internet pour utilisation par les 
fabricants de produits de construction pour la gestion des clients éventuels et le repérage de 
nouveaux clients.
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 Numéro de la demande 1,940,165  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GEORGINA  KING
214 66 St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4L1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D'NOVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures et teintures à bois d'intérieur et d'extérieur.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; lampes de table et lampes sur pied.

 Classe 16
(3) Pinceaux de peintre et rouleaux à peinture.

 Classe 20
(4) Oreillers et coussins; stores d'intérieur.

 Classe 24
(5) Draps et taies d'oreiller; tentures.

 Classe 27
(6) Carpettes.

Services
Classe 42
Décoration intérieure; services de consultation dans le domaine de la décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,940,200  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNAPPAY INC.
4307 Village Centre Crt
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S2

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et permettant la collecte, l'analyse 
et l'offre de consultation ayant trait à des données concernant des opérations commerciales 
électroniques.

(2) Logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières électroniques, 
nommément des dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des placements de 
capitaux et de fonds et des paiements électroniques de factures, et permettant la collecte, 
l'analyse et l'offre de consultation ayant trait à des données concernant des opérations financières 
électroniques, nommément des dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des 
placements de capitaux et de fonds et des paiements électroniques de factures.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; publicité et marketing des produits 
et des services de tiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial et permettant la collecte, l'analyse et l'offre de consultation ayant 
trait à des données concernant des opérations commerciales électroniques.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations financières électroniques, nommément des 
dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des placements de capitaux et de 
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fonds et des paiements électroniques de factures, et permettant la collecte, l'analyse et l'offre de 
consultation ayant trait à des données concernant des opérations financières électroniques, 
nommément des dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des placements de 
capitaux et de fonds et des paiements électroniques de factures.
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 Numéro de la demande 1,940,201  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNAPPAY INC.
4307 Village Centre Crt
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S2

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et permettant la collecte, l'analyse 
et l'offre de consultation ayant trait à des données concernant des opérations commerciales 
électroniques.

(2) Logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières électroniques, 
nommément des dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des placements de 
capitaux et de fonds et des paiements électroniques de factures, et permettant la collecte, 
l'analyse et l'offre de consultation ayant trait à des données concernant des opérations financières 
électroniques, nommément des dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des 
placements de capitaux et de fonds et des paiements électroniques de factures.

Services
Classe 35
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(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; publicité et marketing des produits 
et des services de tiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial et permettant la collecte, l'analyse et l'offre de consultation ayant 
trait à des données concernant des opérations commerciales électroniques.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations financières électroniques, nommément des 
dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des placements de capitaux et de 
fonds et des paiements électroniques de factures, et permettant la collecte, l'analyse et l'offre de 
consultation ayant trait à des données concernant des opérations financières électroniques, 
nommément des dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des placements de 
capitaux et de fonds et des paiements électroniques de factures.
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 Numéro de la demande 1,940,352  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACH3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, supports et cartouches, tous conçus pour les lames de 
rasoir et contenant des lames de rasoir. .
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 Numéro de la demande 1,940,361  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castle Wine and Brandy Company Limited
Aan-de-Wagenweg
Stellenbosch
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERNINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boisson au raisin alcoolisée.
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 Numéro de la demande 1,940,393  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. Mishan & Sons, inc.
230 Fifth Avenue, Suite 800
New York, NY 10001
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

BIONIC FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Boyaux d'arrosage pour la pelouse et le jardin.
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 Numéro de la demande 1,940,403  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celebrity Cruises Inc.
1050 Caribbean Way
Miami, FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELEBRITY LUXE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; transport de passagers par navire 
de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033,780 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,812  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Bosch Power Tools GmbH
Max-Lang-Straße 40-46
70771 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 019 830.5 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,892  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYTN Beverage Corp.
12 East 4th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEIGHTEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées contenant du CBD; boissons non alcoolisées contenant du THC; eaux 
aromatisées; eau embouteillée; eau gazeuse; eau enrichie de minéraux; eau pétillante; eau 
enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs ainsi que boissons enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés ou d'herbes.
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 Numéro de la demande 1,941,054  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

June Homes US, Inc.
164 W 25th Street
New York, NY 10001
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

JUNE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de location immobilière, nommément gestion de biens locatifs; services de location 
immobilière, nommément location de logements.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/063,351 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,227  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Key Technology, Inc.
150 Avery St.    
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADR EXOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Machines d'inspection utilisées dans la transformation d'aliments agricoles pour inspecter les 
produits alimentaires agricoles et en retirer les défauts.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/098,070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,550  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boston Consulting Group, Inc.
200 Pier 4 Boulevard
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

BOSTON CONSULTING GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services de consultation en gestion d'entreprise; services de conseil aux entreprises en 
gestion stratégique ainsi qu'en élaboration de stratégies globales et d'initiatives commerciales; 
services de consultation en gestion d'entreprise pour aider les cadres dans la prise de décisions; 
services de conseil aux entreprises par l'utilisation d'outils et de techniques de consultation qui 
facilitent la prise de décisions stratégiques; offre de services de consultation en gestion de projets, 
nommément prévision de l'issue de projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour 
améliorer les chances de réussite des projets de transformation d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,942,017  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westbridge Agricultural Products, a California 
corporation
1260 Avenida Chelsea
Vista, CA 92081
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

DART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Biopesticides et fongicides pour l'agriculture biologique et classique ainsi que pour la maison, le 
jardin et la pelouse.
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 Numéro de la demande 1,942,021  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTRESS MART (OTTAWA) LIMITED
60 Colonnade Road
Nepean
ONTARIO
K2E7J6

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#LOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément canapés et chaises.
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 Numéro de la demande 1,942,028  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davos Brands LLC
381 Park Avenue South, Suite 1015
New York, NY 10116
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

TYKU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Liqueurs, saké, soju.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/048,898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,029  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERLN, LLC
4545 Fuller Drive
Suite 100
Irving, TX 75038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERLN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pour l'apprentissage automatique en neurologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/143374 en liaison avec le même genre de services



  1,942,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 396

 Numéro de la demande 1,942,037  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASELLA WINES PTY LIMITED
Farm 1471 Wakley Road
Yenda
NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LAIRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins, vins mousseux, vins fortifiés et autres boissons alcoolisées à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,942,038  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc.
5000 Jean Talon West
Suite 150
Montreal
QUEBEC
H4P1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOCOOCACHOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de lit et de toilette.
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 Numéro de la demande 1,942,092  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua Star (USA), Corp.
2025 1st Ave
Suite 200
Seattle, WA 98121-2122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Morues, non vivantes; chair de crabe; crabes non vivants; poisson non vivant; homards non 
vivants; saumon non vivant; produits de la mer, non vivants; mollusques et crustacés non vivants; 
crevettes, non vivantes; produits de la mer congelés; mollusques et crustacés congelés; plats 
préemballés principalement composés de produits de la mer servis avec des légumes, des pâtes 
alimentaires ou du riz; crevettes et homards non vivants.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,172  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCHOR & ORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,942,339  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IAM GURU KID
Ap 5 Unit 1060, Quayside Drive,
New Westminster,
BRITISH COLUMBIA
V3M6C1

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IAM GURU KID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; 
livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; didacticiels pour enfants; livres électroniques; applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; livres parlants.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; cartes d'anniversaire; signets; livres; livres pour enfants; livres de contes 
pour enfants; cartes de Noël; livres de bandes dessinées; cahiers à dessin; livres éducatifs; livres 
d'images; carnets de notes de poche; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; livres de 
chansons; livres pour autocollants; livres parlants pour enfants; cahiers d'exercices; cahiers 
d'écriture ou à dessin.

(3) Livres à colorier.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
d'école.

 Classe 28
(5) Jouets de bain; jouets pour la baignoire; cartes de bingo; ensembles de jeu de bingo; jeux de 
plateau; jouets multiactivités pour enfants; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; jeux de dés; 
jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
jouets d'apprentissage électroniques; cartes de jeu; jouets pour le développement du nourrisson; 
jouets pour nourrissons; jeux de plateau interactifs; casse-tête interactifs; jeux de mémoire; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
tapis de jeu pour faire des casse-tête; casse-tête; jouets pour nourrissons.

(6) Jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants.

Services
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Classe 35
(1) Abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées.

(2) Vente en ligne de jouets.

Classe 41
(3) Édition de livres; édition de livres audio; édition de livres.
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 Numéro de la demande 1,943,082  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTHFOOD INDUSTRIES INC.
118 LTH Bldg.,Suico St., Brgy. Tabok
Mandaue, Cebu
PHILIPPINES

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. La tête de la 
vache est blanche au centre et passe progressivement au jaune vers l'extérieur, ses pupilles sont 
noires, ses cornes et le bout de son nez sont noirs, le contour de la tête est noir. L'arrière-plan 
ovale passe progressivement du bleu ciel au rose de haut en bas (sauf le petit espace entre les 
lettres « R » et « S », lequel est bleu ciel). Les lettres du mot JERSEY passent progressivement 
du jaune à l'orange, puis au rouge, de haut en bas. Le contour de l'ensemble du dessin, à 
l'exception de la tête de la vache, est bleu foncé.

Produits
 Classe 29

Produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,945,720  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANSAmed Limited
2830 Argentia Road, unit 6
Mississauga
ONTARIO
L5N8G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 dent, la boîte et 
la lettre « i » sont bleues, et le mot LEARN est gris.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Learn » en dehors de la marque de 
commerce.

Services
Classe 41
Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans 
le domaine de la médecine.
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 Numéro de la demande 1,947,648  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce Power Inc.
P. O. Box 1540, 177 Tie Road
Municipality of Kincardine, R.R. 2
Tiverton
ONTARIO
N0G2T0

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) Isotopes pour l'agriculture; isotopes pour les industries des aliments et des boissons, des 
cosmétiques et des biens de consommation; isotopes pour le contrôle des populations d'insectes; 
isotopes pour la recherche et le développement scientifiques.

 Classe 05
(2) Isotopes à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Vente d'électricité à des établissements, à des détaillants et à des distributeurs dans l'industrie 
électrique, nommément vente d'électricité à des fins de distribution par des tiers.

Classe 37
(2) Maintenance de centrales nucléaires; remise à neuf de bâtiments de centrales électriques, de 
réacteurs et d'équipement utilisés dans des centrales nucléaires.

Classe 40
(3) Vente d'électricité à des établissements, à des détaillants et à des distributeurs dans l'industrie 
électrique, nommément production d'électricité à des fins de distribution par des tiers; production 
personnalisée d'isotopes pour des tiers; exploitation de centrales électriques.

Classe 42
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(4) Mise sur pied de centrales énergétiques.
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 Numéro de la demande 1,947,649  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce Power Inc.
P. O. Box 1540, 177 Tie Road
Municipality of Kincardine, R.R. 2
Tiverton
ONTARIO
N0G2T0

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) Isotopes pour l'agriculture; isotopes pour les industries des aliments et des boissons, des 
cosmétiques et des biens de consommation; isotopes pour le contrôle des populations d'insectes; 
isotopes pour la recherche et le développement scientifiques.

 Classe 05
(2) Isotopes à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Vente d'électricité à des établissements, à des détaillants et à des distributeurs dans l'industrie 
électrique, nommément vente d'électricité à des fins de distribution par des tiers.

Classe 37
(2) Maintenance de centrales nucléaires; remise à neuf de bâtiments de centrales électriques, de 
réacteurs et d'équipement utilisés dans des centrales nucléaires.

Classe 40
(3) Vente d'électricité à des établissements, à des détaillants et à des distributeurs dans l'industrie 
électrique, nommément production d'électricité à des fins de distribution par des tiers; production 
personnalisée d'isotopes pour des tiers; exploitation de centrales électriques.

Classe 42
(4) Mise sur pied de centrales énergétiques.
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 Numéro de la demande 1,948,738  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Svensk Drama Pop AB
c/o Ernst & Young
Box 450
581 05 LINKÖPING
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique.

 Classe 14
(2) Colliers, breloques pour colliers, épinglettes, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Autocollants, lithographies.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Verres à boire, boîtes à lunch.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; leggings, cache-couches, combinés, chemises, vêtements pour le bas du 
corps, shorts, pantalons, jeans, vestes, manteaux, chandails, capes, sous-vêtements, vêtements 
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imperméables, vêtements de bain, vêtements de nuit, ceintures, chaussettes, peignoirs, costumes 
d'Halloween et de mascarade ainsi que hauts pour hommes, femmes et enfants; articles 
chaussants tout-aller.

(7) Tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, chapeaux.

 Classe 26
(8) Épinglettes de fantaisie, pièces pour vêtements.

 Classe 28
(9) Masques de mascarade.

 Classe 33
(10) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément gin, vin, whiskey, vodka, cognac, 
cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons énergisantes alcoolisées, boissons alcoolisées 
aux fruits, punchs alcoolisés et boissons alcoolisées à base de thé.

Services
Classe 41
(1) Divertissement, nommément offre d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, en ligne; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, d'expositions et de colloques ayant trait à la musique; offre de publications 
électroniques en ligne, nommément de magazines et de bulletins d'information portant sur la 
musique et le divertissement; publication de livres et de revues électroniques; offre de 
publications, nommément de livres et de magazines portant sur la musique et le divertissement, 
sur Internet; services de bibliothèque; préparation de documentaires portant sur la musique et le 
divertissement pour diffusion; préparation d'émissions de divertissement portant sur la musique 
pour diffusion; pari; exploitation de loteries; émissions de télévision continues présentant des 
tirages de prix; organisation et tenue de loteries; services de casino; offre d'installations de casino; 
services de casino et de pari; offre de services d'arcade.

(2) Divertissement, nommément offre de services de divertissement musical devant public; offre 
de concerts et d'expériences de divertissement musical devant public; services de divertissement, 
à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; organisation d'évènements musicaux et d'expériences de concert; 
divertissement, à savoir concerts; activités de divertissement et culturelles, nommément 
prestations de musique devant public.

(3) Divertissement, nommément offre de lecture de musique et de vidéos liés à la musique non 
téléchargeables en ligne; divertissement, nommément offre de musique et de vidéos liés à la 
musique préenregistrées et non téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 1,949,115  Date de production 2019-03-01
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,949,682  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zone Inspire
160 Rte Rousseau
Notre-Dame-de-Montauban
QUÉBEC
G0X1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nom Zone 
Inspire et le soleil sont en bleu.La montagne en mauve.

Produits
 Classe 09

(1) aimants décoratifs

 Classe 16
(2) affiches; autocollants et décalques; canevas à peinture; images artistiques

 Classe 20
(3) plaques murales décoratives

 Classe 28
(4) cartes à jouer
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 Numéro de la demande 1,950,705  Date de production 2019-03-11
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon liquide pour le corps; savons liquides pour le bain.
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 Numéro de la demande 1,950,706  Date de production 2019-03-11
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon liquide pour le corps; savons liquides pour le bain.
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 Numéro de la demande 1,950,707  Date de production 2019-03-11
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon liquide pour le corps; savons liquides pour le bain.
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 Numéro de la demande 1,950,710  Date de production 2019-03-11
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon liquide pour le corps; savons liquides pour le bain.
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 Numéro de la demande 1,950,714  Date de production 2019-03-11
 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 LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon liquide pour le corps; savons liquides pour le bain.
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 Numéro de la demande 1,951,267  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLUCO GROUP INC.
370-55 rue de Louvain O.
Montréal
QUEBEC
H2N1A4

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

PEACE PLANT BASED PIZZERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,951,271  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT PLUTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microprocesseurs en silicium; unités de microcontrôleur; microcontrôleurs et jeux de puces pour la 
réception et la transmission sécurisées de données; microcontrôleurs et jeux de puces optimisés 
pour le contrôle d'accès, l'identification, l'authentification et la sécurité; récepteurs de 
radiocommunication, nommément récepteurs radio; logiciels pour la transmission de données à 
destination et en provenance d'une unité centrale de traitement; modules de matériel informatique 
pour la protection et la gestion sécurisée de l'alimentation d'appareils connectés à Internet; 
processeurs de sécurité, nommément matériel informatique pour la protection de données 
informatiques contre l'accès, la divulgation, la modification, la duplication et la substitution non 
autorisés; processeur de sécurité intégré à une unité centrale de traitement de serveur 
informatique; racines de confiance (RoT) sur matériel informatique; matériel informatique pour 
l'attestation à distance et l'authentification par certificat; logiciels pour l'attestation à distance et la 
sécurité par certificat; logiciels pour le contrôle d'accès, l'identification, l'authentification et la 
sécurité pour ordinateurs distants et réseaux informatiques; logiciels d'authentification pour 
l'hébergement de réseaux infonuagiques et l'exécution d'applications infonuagiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88126848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,674  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hua FENG
3488 Kingsway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5R5L7

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « kuan zhai xiang zi 
», et leur traduction anglaise est « broad narrow lane ».

Services
Classe 43
Services de cantine; services d'hôtel; services de bar; services de cafétéria; services de restaurant.



  1,952,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 419

 Numéro de la demande 1,952,100  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supergoop LLC, a Delaware Limited Liability 
Company
200 East Grayson Street, Suite 112
San Antonio, TX 78215
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

SUPERSCREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Écrans solaires; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,952,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 420

 Numéro de la demande 1,952,591  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING HALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels téléchargeables pour la commande de tout dispositif ayant une 
connexion Internet, nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs 
vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs 
MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
matériel informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de 
porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de 
garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; dispositifs pour la surveillance, le 
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contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement, nommément commandes avec ou 
sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes 
de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres et caméras; appareils de 
surveillance vidéo électroniques pour la sécurité, nommément composants électroniques de 
systèmes d'alarme pour la sécurité; systèmes de surveillance d'alarme pour la sécurité; dispositifs, 
nommément matériel informatique, commandes avec ou sans fil et logiciels téléchargeables pour 
la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement permettant le 
partage et la transmission de données et d'information opérationnelles entre des appareils en 
réseau, nommément ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, 
appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, 
détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, sonnettes de porte électroniques, caméras 
vidéo et haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique pour 
matériel et logiciels de domotique, et matériel informatique pour un réseau de l'Internet des objets 
(IdO); appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; 
appareils d'intercommunication, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
communication, la commande et la vérification de l'état de systèmes d'alarme de sécurité, de 
systèmes automatisés de régulation des conditions ambiantes, d'appareils de cuisine en réseau, 
de sonnettes de porte électroniques et de caméras dans des maisons, des bureaux et d'autres 
bâtiments; régulateurs électroniques pour la domotique, à savoir matériel informatique, 
commandes avec ou sans fil pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes 
de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de 
détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres, de caméras, 
et d'un réseau de dispositifs domotiques, nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, 
téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, 
lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de 
courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, 
caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, 
thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, 
serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, 
alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
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oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; appareils autonomes d'information à 
commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale, et 
matériel informatique avec fonction d'assistant personnel virtuel; appareils et dispositifs antivol 
ainsi qu'avertisseurs d'effraction, nommément alarmes antivol et capteurs électroniques utilisés 
avec des alarmes antivol; installations antivol, nommément avertisseurs d'effraction; commandes 
d'alarmes de sécurité; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, étuis conçus pour l'équipement photographique et supports d'appareil photo et de 
caméra; appareils et instruments optiques, nommément profilomètres optiques, lecteurs optiques 
et capteurs optiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément appareils photo, installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, récepteurs vidéo, caméras vidéo, ordinateurs tablettes, enregistreurs 
vidéonumériques et composants électroniques de systèmes de sécurité vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, 
l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la 
réception, la lecture et la visualisation d'images numériques, de transmissions audio en direct, 
d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo et d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance, en l'occurrence des caméras, des 
détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière ambiante, des instruments de mesure de la 
qualité de l'air, des sondes de température, des microphones et des haut-parleurs; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; émetteurs et récepteurs de voix 
et radio électroniques; logiciels téléchargeables pour la commande et l'utilisation d'appareils 
électroniques pour la maison, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes 
d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, caméras, ouvre-portes de 
garage, systèmes de verrouillage électroniques, barrières électroniques, systèmes de 
divertissement à domicile, chaînes stéréo, téléviseurs, matériel informatique pour la diffusion en 
continu et l'enregistrement de vidéos, caméras vidéo, enregistreurs de DVD, haut-parleurs, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, 
montres intelligentes et systèmes d'irrigation, et pour la gestion de systèmes de sécurité; 
dispositifs électroniques de surveillance et de sécurité pour la maison, nommément sonnettes de 
porte électroniques, serrures électroniques, détecteurs de mouvement, alarmes de sécurité 
résidentielles, systèmes d'alarme-incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, haut-parleurs et 
détecteurs d'alarme pour détecter le mouvement, la température, la qualité de l'air et la lumière 
ambiante; moniteurs vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour la surveillance de l'intérieur 
et de l'extérieur de résidences et de bâtiments commerciaux, ainsi que commandes sans fil pour la 
surveillance à distance, le contrôle et l'automatisation de dispositifs et de systèmes pour la 
maison, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes d'éclairage, systèmes 
CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, caméras, ouvre-portes de garage, systèmes de 
verrouillage électroniques, barrières électroniques, systèmes de divertissement à domicile, 
chaînes stéréo, téléviseurs, matériel informatique pour la diffusion en continu et l'enregistrement 
de vidéo, caméras vidéo, enregistreurs de DVD, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes 
d'irrigation; appareils électroniques pour la diffusion vidéo en continu, nommément installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance, enregistreurs vidéo et récepteurs vidéo; 
caméras; caméras Web; dispositifs électroniques de vision nocturne, nommément capteurs 
nocturnes, caméras diurnes et nocturnes et moniteurs pour la lecture, la surveillance, 
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l'enregistrement, la diffusion en continu et la réception d'images fixes et vidéo; supports de 
système d'alarme et de caméra; détecteurs de dangers environnementaux, nommément appareils 
pour la détection et l'enregistrement de la présence d'eau, du taux d'humidité, de la chaleur, de la 
température, des mouvements et des sons; téléviseurs et caméras en circuit fermé; lampes de 
sécurité; interphones de surveillance pour bébés et animaux de compagnie, moniteurs vidéo pour 
animaux de compagnie; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément étuis conçus pour les caméras, supports pour caméras ainsi que 
tournevis conçus spécifiquement pour l'installation de sonnettes de porte électroniques; logiciels 
de sécurité; logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la surveillance de systèmes de sécurité 
résidentielle, pour le stockage électronique de données et pour la commande d'appareils et de 
systèmes domestiques, nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, sonnettes de porte 
électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; logiciels et applications logicielles permettant aux 
utilisateurs d'identifier les personnes qui sont à leur porte et de communiquer avec elles; trousses 
de développement de logiciels (trousses SDK), en l'occurrence logiciels pour le développement, 
l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) utilisés 
par des appareils électroniques de tiers pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi que caméras pour échanger de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, 
de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un 
milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de communication 
et par Internet, et pour la connexion à des services infonuagiques de stockage et d'échange de 
données; trousses de développement de logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de 
logiciels et de logiciels à utiliser comme interface de programmation d'applications (API) pour la 
création de logiciels et d'applications pour appareils électroniques grand public connectés à 
Internet; trousses de développement de logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de 
logiciels et de logiciels à utiliser comme interface de programmation d'applications (interfaces API) 
pour la création de logiciels et d'applications liés à des systèmes antivol et de sécurité ainsi qu'à 
des systèmes de surveillance résidentielle et commerciale; logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales; logiciels pour le contrôle d'appareils autonomes d'information à 
commande vocale et d'assistants personnels, nommément de haut-parleurs infonuagiques et à 
commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance à distance au moyen d'appareils électroniques et pour l'analyse d'information 
recueillie par des appareils électroniques, nommément d'enregistrements vidéo, visuels et sonores 
ainsi que de données sur l'environnement et la sécurité, nommément sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux; 
systèmes de commande électroniques pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de 
systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, 
de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres et de 
caméras; logiciels pour la surveillance et le contrôle des communications entre des ordinateurs et 
des systèmes automatisés, nommément des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des 
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systèmes de sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la 
température, des détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et 
fenêtres et des caméras; logiciels de localisation et de navigation à l'échelle mondiale pour 
utilisation avec des véhicules autonomes intelligents et des machines mobiles, nommément ce qui 
suit : chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel et chariots 
motorisées spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour utilisation relativement à 
des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des appareils 
électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs d'humidité, des 
détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des sonnettes de porte électroniques, 
des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement; logiciels pour le suivi et la surveillance de l'emplacement et de la 
portée de véhicules autonomes intelligents et de machines mobiles, nommément de chariots à 
roulettes spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel et de chariots motorisées 
spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour utilisation relativement à des 
appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des appareils 
électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs d'humidité, des 
détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des sonnettes de porte électroniques, 
des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement; systèmes logiciels téléchargeables pour utilisation avec de 
l'équipement et des instruments électroniques, nommément logiciels moteurs comportementaux 
pour utilisation avec tout dispositif ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation des maisons et de l'environnement, nommément logiciel permettant le 
fonctionnement autonome de tout dispositif connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé; 
systèmes logiciels téléchargeables pour utilisation avec de l'équipement et des instruments 
électroniques, nommément logiciels moteurs de localisation pour utilisation avec tout dispositif 
ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément logiciel pour déterminer l'emplacement géographique de tout 
dispositif connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé; systèmes logiciels téléchargeables 
pour utilisation avec de l'équipement et des instruments électroniques, nommément capteurs de 
positionnement pour utilisation avec tout dispositif ayant une connexion Internet pour la domotique 
ainsi que la surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement; systèmes logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec de l'équipement et des instruments électroniques, 
nommément logiciels dynamiques intelligents et capteurs pour utilisation avec tout dispositif ayant 
une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément logiciel permettant le fonctionnement autonome de tout dispositif 
connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé, ainsi que détecteurs de mouvement 
connexes; chariots de surveillance électronique automatisés et autonomes spécialement conçus 
pour de l'équipement audiovisuel pouvant être déployés dans les maisons et les bâtiments 
commerciaux pour recueillir des preuves ou des renseignements dans le but d'assurer la sécurité 
des maisons et des bâtiments; moniteurs d'activité vestimentaires; caméras vestimentaires; 
ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes; ordinateurs vestimentaires, à savoir 
lunettes intelligentes; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; micro-casques de 
communication pour utilisation avec des téléphones mobiles, des radios de communication, des 
systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de réseau de communication; 
interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément 
modules à diodes électroluminescentes (DEL), blocs d'alimentation et câblage; diodes 
luminescentes.

 Classe 11
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(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs aspirants, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et robinets 
à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs et lampes murales; ampoules; ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec détecteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
de secours en cas de panne de courant; appliques; lanternes d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage de sécurité et appareils d'éclairage pour l'extérieur; plafonniers; 
accessoires de plafonnier; veilleuses électriques; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes pour 
l'éclairage d'escaliers, de portes et d'autres éléments de bâtiment; lampes portatives à piles ou à 
batterie pouvant être placées sur des surfaces non éclairées; lampes polyvalentes portatives; 
appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et 
l'extérieur; projecteurs; lampes murales; luminaires à ampoule à incandescence; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement et allées piétonnières; loupes électriques avec éclairage; 
ampoules miniatures; appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage pour armoires, placards, espaces de travail, remises, étagères 
[meubles] et armoires de cuisine; appareils d'éclairage pour utilisation en cas de panne de 
courant, nommément projecteurs à piles ou à batterie, projecteurs d'illumination, lampes murales 
et appareils d'éclairage.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne; traitement de données, nommément de données 
sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la 
présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux, recueillies par des systèmes de surveillance, en l'occurrence des 
caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière ambiante, des instruments de 
mesure de la qualité de l'air, des sondes de température, des microphones et des haut-parleurs; 
services de gestion informatisée de bases de données; collecte et compilation de statistiques et 
d'information dans des bases de données dans les domaines de la sécurité résidentielle, de la 
surveillance domiciliaire, de la sécurité de bureaux et d'autres installations et des activités 
criminelles; gestion de bases de données et de fichiers; transcription de messages, nommément 
compilation et transcription d'enregistrements vidéo et audio pour des entreprises; compilation et 
systématisation d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, 
la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de 
mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un milieu environnant par des 
systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, dans des bases de données; recherche de données dans des 
fichiers informatisés pour des tiers; abonnement à des services de bases de données de 
télécommunication pour des tiers, nommément organisation d'abonnements à une base de 
données contenant des extraits vidéo et des images en direct de systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; sensibilisation des consommateurs à la sécurité personnelle, à la sécurité 
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résidentielle et à la prévention du crime; services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des appareils électroniques grand public, de l'équipement de sécurité et de surveillance 
et du matériel audiovisuel; services de magasin de vente au détail dans le domaine des 
marchandises grand public, nommément services de grand magasin de détail.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
services de communication électronique, nommément transmission électronique d'information 
recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; transmission de 
données, nommément de fichiers audio, vidéo et multimédias recueillis dans un milieu environnant 
par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de télématique et de 
communication électronique; transmission de messages d'alerte de détection de mouvements, de 
messages d'alerte de détection de personnes, de la voix, de vidéos et d'images ainsi que 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; services de 
communication par des réseaux à fibres optiques et par large bande sans fil, nommément offre 
d'accès à Internet par des réseaux à large bande à fibres optiques et des réseaux à large bande 
sans fil; diffusion audio, nommément diffusion de transmissions audio en direct et d'extraits audio 
par Internet; services de vidéotransmission, nommément diffusion de transmissions vidéo en direct 
et d'extraits vidéo par Internet; services de diffusion de données, nommément diffusion 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillies dans un milieu environnant par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par Internet; services de communication vidéo, nommément 
transmission électronique d'extraits vidéo provenant de systèmes de sécurité et de surveillance, 
par Internet; services de visiophonie; services de communication de données, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données, nommément sur le 
niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence 
de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux 
de services d'information et des réseaux de données; diffusion en continu de données, 
nommément diffusion en continu d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de 
gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillies par des 
systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
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microphones et de haut-parleurs, par Internet; offre de services de communication vocale par 
Internet, nommément services de voix sur IP; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de la communication 
électroniques de contenu audio et vidéo, d'information et de données sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, 
recueillis par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo par abonnement; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris les 
archives) en format audio et/ou vidéo; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation avec des systèmes 
de surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions 
ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de 
surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la surveillance et le contrôle domestiques, la domotique, ainsi que la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement; plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour la connexion et la commande électronique de haut-parleurs à commande vocale, de 
matériel informatique, ainsi que logiciels pour la commande de tout dispositif connecté à un réseau 
qui est connecté à des concentrateurs pour la domotique par Internet, nommément de ce qui suit : 
commandes avec ou sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi que caméras; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, 
l'exploitation, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand public en 
réseau, nommément de ce qui suit : concentrateurs pour la domotique, commandes avec et sans 
fil ainsi que systèmes de commande électrique, tous pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi que caméras; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la commande, 
l'intégration, l'exploitation, la connexion et la gestion d'appareils d'information à commande vocale, 
nommément de systèmes de sécurité intelligents infonuagiques à commande vocale, de systèmes 
environnementaux, d'appareils de cuisine, de sonnettes de porte, de caméras, de haut-parleurs et 
de matériel informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels-services permettant 
aux utilisateurs d'identifier des personnes à leur porte et de communiquer avec elles; services 
informatiques, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie pour systèmes de 
surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions ambiantes 
ainsi que d'automatisation connexe; services informatiques, nommément offre d'un portail Internet 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'utiliser à distance et de façon interactive des 
systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des 
conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de 
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contenu audio et vidéo en ligne recueilli par des systèmes de surveillance composés de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la transmission 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillie par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement d'un site Web 
pour le stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; surveillance de systèmes de caméras par accès à distance; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services infonuagiques d'enregistrement et de stockage, nommément offre 
de services de fournisseur d'hébergement infonuagique et offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage général de données électroniques; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, 
nommément d'images, de textes ainsi que de données audio et vidéo; offre d'une application en 
ligne non téléchargeable sur Internet dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
partager des vidéos; offre d'un environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs de partager des transmissions audio en direct, des extraits audio, des 
transmissions vidéo en direct, des extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux recueillis par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo en 
direct, d'extraits vidéo, de photos et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de 
lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; services de soutien en technologies de l'information, 
nommément services d'assistance ainsi que dépannage de matériel informatique et de logiciels 
pour les clients par une ligne d'assistance; offre de services de soutien technique pour des 
logiciels et des systèmes informatiques; services de consultation et de conseil dans les domaines 
des services de plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), des services 
de fournisseur de services applicatifs ainsi que de l'offre de services informatiques, tous 
concernant la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; 
services de consultation et de conseil dans les domaines des services de plateforme-service 
(PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), de l'offre de services informatiques et, tous 
concernant la connexion et le contrôle d'appareils électroniques grand public intelligents et en 
réseau, nommément ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, 
appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, 
détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, sonnettes de porte électroniques, caméras 
vidéo et haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement; services de consultation et de conseil dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation et de conseil 
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dans les domaines du stockage électronique, de l'hébergement de sites Web, de la surveillance 
de systèmes informatiques et de la surveillance de systèmes de caméras; services de consultation 
et de conseil dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de soutien en 
technologies de l'information, nommément du dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de soutien technique pour des 
logiciels et des systèmes informatiques.

Classe 45
(5) Services de surveillance pour la sécurité domiciliaire; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domiciliaire; services de surveillance et 
de sécurité électroniques pour biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'information 
sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domiciliaire; 
offre d'information sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,952,666  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC PARKS FOUNDATION
625 Howe Street Suite 1550
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Storytrails
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres de contes pour enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver.

 Classe 28
(3) Jouets multiactivités pour enfants; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes 
jouets d'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants.

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; accompagnement (circuits touristiques); services de circuits touristiques 
guidés; exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(2) Offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de terrains de jeu 
pour enfants dans des stations-service; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,953,583  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'UNION-VIE, COMPAGNIE MUTUELLE 
D'ASSURANCE
1990 Rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville
QUÉBEC
J2C7G7

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance de personnes, assurance collective et assurance individuelle, nommément 
assurances-vie, assurances santé, assurances maladies, assurances invalidité, assurances soins 
dentaires, assurances contre les accidents, assurances revenu, assurances soins visuels; 
planification financière; services de conseils en fonds mutuels, services de conseil en planification 
financière et en placements, conseils en placements de capitaux; services bancaires; services de 
crédit et de prêts financiers;
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 Numéro de la demande 1,953,584  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'UNION-VIE, COMPAGNIE MUTUELLE 
D'ASSURANCE
1990 Rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville
QUEBEC
J2C7G7

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV INSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance accident; services d'assurance invalidité; services d'assurance; services 
d'assurance vie; services d'assurance maladie; services d'assurance dentaire; services 
d'assurance soins de la vue; services d'assurance fiscale; services bancaires; services de conseil 
en matière de fonds commun de placement; planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; services d'investissement de capitaux; consultation en 
investissement de capitaux; services de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,953,739  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mélanie Sanschagrin Fédération québécoise 
des centres communautaires de loisir
2301, 1re avenue 3e étage
Québec
QUÉBEC
G1L3M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bulle en arrière 
plan du logo est bleue. Le phylactère en avant plan est vert. L'appellation LE JARDIN DE 
PIROUETTE ET CABRIOLE est bleu foncé. Les spirales représentant la lettre O dans 
PIROUETTE et CABRIOLE sont bleues. L'encadré contenant l'appellation PROGRAMME DE 
PSYCHOMOTRICITÉ 0-5 ANS est rouge.

Produits
 Classe 16

(1) livres; livres pour enfants

 Classe 28
(2) jeux éducatifs pour enfants

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs; développement de programmes d'entraînement physique; 
édition de livres; édition de publications électroniques; édition de texte; édition et montage vidéo; 
enregistrement de bandes-vidéo; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
événements sociaux communautaires; formation en conditionnement physique; production de 
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vidéos; publication de prospectus; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
publication électronique en ligne de livres et de périodiques
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 Numéro de la demande 1,954,405  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

Services
Classe 36
Offre de produits d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 1,954,594  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG ANJIA ANFANG 
TECHNOLOGIES CO., LTD.
Guanghe Street, Keyuan North Rd., Gaoxin 
Zone
Jining, Shandong
CHINA

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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LV FENG est GREEN MAPLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LV FENG.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la soudure; flux de soudure pour métaux; produits chimiques de 
soudure et de brasage.

 Classe 06
(2) Baguettes à braser et à souder en métal; baguettes à souder; fil à souder.

 Classe 09
(3) Gants en amiante pour la protection contre les accidents; bottes de protection contre les 
accidents; bottes de protection contre le feu; bottes de protection contre les rayonnements; 
vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements et gants de soudure pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les biorisques; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la 
protection contre le feu; lunettes et masques de protection contre la poussière; écouteurs boutons; 
visières pour casques; filtres pour masques respiratoires; articles chaussants de protection contre 
le feu; gants ignifugés; gants ignifugés; vêtements ignifugés; masques à gaz; gants de protection 
contre les rayons x à usage industriel; vêtements isothermes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
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lasers de soudure à usage industriel; lunettes de protection; lunettes de protection; casques de 
sécurité; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; tabliers de 
soudure; lunettes de soudure; casques de soudure; masques de soudure; visières de protection 
pour ouvriers.

 Classe 10
(4) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 25
(5) Gants tricotés; gants en cuir.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,954,838  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloudhead Games Ltd.
1719 Miama Court
Qualicum Beach
BRITISH COLUMBIA
V9K2S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PISTOL WHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; jeux de réalité 
virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,955,320  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICENTE GANDIA GROUP SL
Carretera VV-6611, de Cheste a Godelleta, p.
k. 1,030
46370 Chiva, Valencia
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDARA BY VICENTE GANDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,955,436  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aéroports de Montréal
800 Place Leigh-Capreol Bureau  1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

YULPARKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application permettant la réservation d'espaces de stationnement.

Services
Classe 39
(1) Location d'espaces de stationnement; stationnement aéroportuaire; location de voiture, de 
garage et de places de stationnement; services de voiturier; services de limousine, transport par 
taxi; services de navettes pour passagers reliant l'aéroport aux aires de stationnement de 
l'aéroport; services de remorquage d'avions; exploitation de sites Internet fournissant de 
l'information sur les services de stationnement et permettant la réservation d'espaces de 
stationnement.

Classe 42
(2) Logiciels modèle SAAS permettant la réservation de stationnement.



  1,955,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 441

 Numéro de la demande 1,955,555  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delicato Vineyards, LLC (a Delaware limited 
liability company)
12001 South Highway 99,
Manteca, California 95336
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

NOBLE VINES COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88159267 en liaison avec le même genre de produits



  1,956,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 442

 Numéro de la demande 1,956,170  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tammy Lynn Paterson Aaron David Craig a 
partnership
472 Queen St E
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Torréfacteurs à café.

 Classe 29
(2) Garnitures aux fruits pour tartes; garnitures pour tartes.

 Classe 30
(3) Boissons au café; café; café et thé; boissons au café contenant du lait; boissons à base de 
café; biscuits; tartes aux fruits; grains de café moulus; café glacé; pâtés à la viande; pâtisseries; 
croûtes à tarte; tartes; pâtés à la viande préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour 
boissons; tartelettes.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées à base de café.



  1,956,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 443

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; cafés; services de comptoir à café et à jus; cafés-restaurants; services de 
café et de casse-croûte; services de café.



  1,956,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 444

 Numéro de la demande 1,956,851  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mt. Begbie Brewing Company Ltd.
2155 Oak Drive
Revelstoke
BRITISH COLUMBIA
V0E2S1

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #304 - 12088 3rd 
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASTY HABIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,957,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 445

 Numéro de la demande 1,957,089  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slingshot Brokers, Inc. AKA Produce Depot
PO Box 610
12475 M 50
Brooklyn, MI 49230
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

NATURE'S GREAT FOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.



  1,957,179 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 446

 Numéro de la demande 1,957,179  Date de production 2019-04-12
 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

Harvest Rye Lager
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,957,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 447

 Numéro de la demande 1,957,222  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME BREW MART, INC.
9045 Carroll Way
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWO LANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88153630 en liaison avec le même genre de produits



  1,957,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 448

 Numéro de la demande 1,957,305  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MonsterMortgage.ca Inc.
20 Holly Street, Suite 302
Toronto
ONTARIO
M4S3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE A MONSTER LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services hypothécaires.



  1,957,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 449

 Numéro de la demande 1,957,508  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Jinyu Rubber Technology Co., Ltd.
10th Floor, Building 1, Baijin Plaza
No. 5 Wenling Road,Laoshan District
Qingdao,Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; carcasses pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule; chapes pour le 
rechapage de pneus; pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; pneus pleins pour roues 
de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; fonds de pneu 
en mousse; clous pour pneus.



  1,957,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 450

 Numéro de la demande 1,957,735  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Constellation Brands U.S. Operations, Inc.
235 North Bloomfield Road
Canandaigua, NY 14424
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIN OAKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,957,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 451

 Numéro de la demande 1,957,818  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capita Marketing Ltd.
12868 Clarke Place Suite 170-180
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fruits et légumes séchés.



  1,957,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 452

 Numéro de la demande 1,957,882  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koppers Fishing and Tackle Corp
342 Townline Road
SS #4, UNIT 102
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

ICT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche.



  1,957,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 453

 Numéro de la demande 1,957,893  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Construction Research & Technology GmbH
Dr.-Albert-Frank-Strasse 32 
D-83308 Trostberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERX-SEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour béton.



  1,957,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 454

 Numéro de la demande 1,957,896  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jemella Group Limited
Bridgewater Place
Water Lane, Leeds, LS11 5BZ
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

AEROPRECIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3372610 en liaison avec le même genre de produits



  1,957,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 455

 Numéro de la demande 1,957,915  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koppers Fishing and Tackle Corp.
342 Townline Road
SS #4, Unit 102
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

ICT FLUTTER SHAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche.



  1,957,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 456

 Numéro de la demande 1,957,936  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Cai
Ying Groups,Yangqiao Village, Yan'gang Town
Shangcheng County, Henan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones mobiles; batteries de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; supports à 
téléphone cellulaire; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; câbles USB pour 
téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis de protection pour téléphones cellulaires; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; dragonnes de téléphone mobile; habillages de téléphone mobile.



  1,958,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 457

 Numéro de la demande 1,958,094  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
Düsseldorf, 40589
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE NATION UNDER BLONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants.



  1,958,194 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 458

 Numéro de la demande 1,958,194  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harlan Estate Winery, Inc.
P.O. Box 352
Oakville, CA 94562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,958,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 459

 Numéro de la demande 1,958,201  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dolarshop International (Cayman) Inc.
Sertus Chambers, Governors Square
Suite #5-204, 23 Lime Tree Bay Avenue
P.O. Box 2547
Grand Cayman, KY1-1104
CAYMAN ISLANDS

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GULU GULU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; restaurants libre-service; services de comptoir de 
plats à emporter; services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de tenue 
de bar; bars laitiers; offre de services de restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de cantine; restaurants; hôtels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88189812 en liaison avec le même genre de services



  1,958,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 460

 Numéro de la demande 1,958,281  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topseat International, Inc.
1200 Placid Avenue
Suite 200
Plano, TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352888 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 461

 Numéro de la demande 1,958,304  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hubei Wolong Shenchu Food Co., LTD
No.57, Shuangxing Road
Shuanggou Town, Xiangzhou District, 
Xiangyang City, 441100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; écrevisses; viande en conserve; grignotines à base de fruits; légumes marinés; oeufs; 
produits laitiers; huile de maïs à usage alimentaire; gelées de fruits; noix grillées; tofu.

 Classe 30
(2) Cacao; thé; sucre; bonbons; miel; céréales prêtes à manger; sirop doré; crème glacée; sel de 
cuisine; sauce soya; chutneys (condiments); levure; aromatisants alimentaires; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; maïs éclaté; grignotines à base de céréales; riz instantané; nouilles; 
amidon alimentaire.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de gestion des affaires commerciales; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; offre de 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; services de gestion de bases de données; services comptables; location de 
distributeurs; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  1,958,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 462

 Numéro de la demande 1,958,491  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savitas Wines Pty Ltd
Level 8
420 King William Street 
Adelaide  5000 SA
AUSTRALIA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAINN FION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1962549 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 463

 Numéro de la demande 1,958,492  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savitas Wines Pty Ltd
Level 8
420 King William Street
Adelaide  5000 SA
AUSTRALIA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOST BUOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1962550 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 464

 Numéro de la demande 1,958,553  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Built By Snowman Inc.
33 Millhouse Crt
Vaughan
ONTARIO
L6A4J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE CARDS FALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques multimédias interactifs.



  1,958,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 465

 Numéro de la demande 1,958,556  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

House of Lashes
1565 McGaw, Ste. C
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICONIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; faux cils; faux cils.



  1,958,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 466

 Numéro de la demande 1,958,614  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Share Marketing-Trading-Logistik GmbH
Mondscheinweg 9
Fernitz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMELOZZINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fruits séchés; zestes de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
018012998 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 467

 Numéro de la demande 1,958,636  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shure Acquisition Holdings, Inc.
5800 West Touhy Avenue
Niles, IL 60714
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWINPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microphones.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/179,201 en liaison avec le même genre de produits



  1,958,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 468

 Numéro de la demande 1,958,720  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jack Black, L.L.C.
551 Southwestern Boulevard
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP DIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour le visage; masques de beauté; masques pour le visage.



  1,958,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 469

 Numéro de la demande 1,958,769  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fluster Creations
1686 18TH AVE E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N2H6

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Programmes d'évènements.

 Classe 28
(3) Jeux de cartes; cartes de jeu.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour; planification d'évènements; mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière.



  1,958,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 470

 Numéro de la demande 1,958,815  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Lingge E-commerce Co., Ltd.
Room 2607, 6/F, Building 2, No. 83 Huadi 
Avenue Middle 
Liwan Dist., Guangzhou, 
Guangdong, 510380
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; havresacs; portefeuilles de poche; sacs à provisions; sacs d'escalade; sacs de 
camping; sacs de plage; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; malles (bagages); mallettes de 
toilette vendues vides; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs fourre-tout; étiquettes 
à bagages; pochettes de compression pour bagages; sacs à couches; sacs banane; sacoches de 
messager; sacs à bandoulière; sacs en similicuir; sacs de transport pour animaux; sacs à dos 
d'alpinisme; sacs en cuir.



  1,958,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 471

 Numéro de la demande 1,958,902  Date de production 2019-04-24
 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

ULTRA FLINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.



  1,959,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 472

 Numéro de la demande 1,959,181  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yaoguang E-Commerce Co., Ltd.
201, Building A1, Mudanyuan, Jihua Road, Buji 
Street
Longgang District, Shenzhen City, Guangdong 
Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIOOER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Amulettes; horloges; bracelets; montres-bracelets; broches de bijouterie; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; colliers; montres; bagues, à savoir bijoux; boucles d'oreilles; bagues en 
métal précieux.

 Classe 25
(2) Chandails; chemises; combinés; pantalons; gants; jupes; robes; caleçons; caleçons de bain; 
maillots de bain; chaussures; tee-shirts.



  1,959,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 473

 Numéro de la demande 1,959,426  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cactus Innovations Incorporated
54 Montgomery Ave
P.O. Box 565
Stonewall
MANITOBA
R0C2Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Tasteful Space
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à 
fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; terrariums 
d'intérieur; terrariums d'intérieur pour plantes.



  1,959,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 474

 Numéro de la demande 1,959,452  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lyle Stein Vestcap Investment Management Inc
2902 - 199 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5L1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Estate Refugee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers.



  1,959,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 475

 Numéro de la demande 1,959,465  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oatkey Dokey inc.
57 Marshall street west
Meaford
ONTARIO
N4L1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oatkey Dokey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Dattes; lait d'avoine.

 Classe 30
(2) Avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; flocons d'avoine et 
de blé.

 Classe 31
(3) Avoine brute; avoine.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées.



  1,959,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 476

 Numéro de la demande 1,959,905  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XL Flooring Co. Ltd
117-3721 Delbrook Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ Flooring
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.



  1,959,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 477

 Numéro de la demande 1,959,916  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XL Flooring Co. Ltd
117-3721 Delbrook Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.



  1,960,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 478

 Numéro de la demande 1,960,245  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carma Games, LLC
23 Palmer Lane
Riverside, Connecticut 06878
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

PAIRZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88212435 en liaison avec le même genre de produits



  1,960,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 479

 Numéro de la demande 1,960,255  Date de production 2019-05-01
 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

SPORT ODOR DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.



  1,960,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 480

 Numéro de la demande 1,960,372  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In2 Design Solutions Inc.
419 Jevlan Drive
Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4L8A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,960,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 481

 Numéro de la demande 1,960,374  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In2 Design Solutions Inc.
419 Jevlan Drive
Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4L8A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREW WORK & MEETING TABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,960,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 482

 Numéro de la demande 1,960,407  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XL Flooring Co. Ltd
#117-3721 Delbrook Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ does IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.



  1,960,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 483

 Numéro de la demande 1,960,566  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trademark Industries Inc.
380 Markland Street
Markham
ONTARIO
L6C1T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPAINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Pistolets à calfeutrer.



  1,960,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 484

 Numéro de la demande 1,960,575  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spark Advocacy Inc.
71 Bank Street
Suite 6
Ottawa
ONTARIO
K1P5N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK ADVOCACY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Relations publiques; consultation en relations publiques; sondages d'opinion publique; services 
d'agence de publicité; consultation en stratégie de médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; préparation de présentations audiovisuelles; production vidéo.

Classe 42
(3) Conception graphique; graphisme assisté par ordinateur; conception de sites Web; création et 
maintenance de sites Web; conception de pages d'accueil et de sites Web.



  1,960,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 485

 Numéro de la demande 1,960,591  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

Agent
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

NUCILIUM-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques.



  1,960,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 486

 Numéro de la demande 1,960,678  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merit Medical Systems, Inc.
1600 Merit Parkway
South Jordan, UT 84095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIALFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/180,219 en liaison avec le même genre de produits



  1,960,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 487

 Numéro de la demande 1,960,788  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adonis Donair & Burgers LTD.
13419 161 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6V0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants.



  1,960,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 488

 Numéro de la demande 1,960,818  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL ABOUT CURLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; colorants capillaires; produits coiffants.



  1,960,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 489

 Numéro de la demande 1,960,840  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutter Home Winery, Inc.
100 St. Helena Highway South
P.O. Box 248
St. Helena, CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDFALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,960,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 490

 Numéro de la demande 1,960,865  Date de production 2019-05-03
 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

MINERAL SPRINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.



  1,960,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 491

 Numéro de la demande 1,960,893  Date de production 2019-05-03
 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

ABERCROMBIE & FITCH FIERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeggings; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; hauts (vêtements), nommément hauts en molleton, 
hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195431 en liaison avec le même genre de produits



  1,960,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 492

 Numéro de la demande 1,960,894  Date de production 2019-05-03
 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

ABERCROMBIE & FITCH FIERCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195572 en liaison avec le même genre de produits



  1,960,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 493

 Numéro de la demande 1,960,895  Date de production 2019-05-03
 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

COAL IT DOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195593 en liaison avec le même genre de produits



  1,960,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 494

 Numéro de la demande 1,960,896  Date de production 2019-05-03
 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

SQUEEZE THE DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195587 en liaison avec le même genre de produits



  1,960,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 495

 Numéro de la demande 1,960,897  Date de production 2019-05-03
 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

HAVE A BLAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195437 en liaison avec le même genre de produits



  1,961,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 496

 Numéro de la demande 1,961,049  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KHS Incorporated
174 Diane Cres
Windsor
ONTARIO
N9K1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDE THRU DETANGLING BRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing; revitalisant.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux.



  1,961,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 497

 Numéro de la demande 1,961,106  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAX INSURANCE
50 Queen Street Suite 860
Kitchener
ONTARIO
N2H6P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIENTIFIC PRICING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,961,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 498

 Numéro de la demande 1,961,166  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINCHEQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,961,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 499

 Numéro de la demande 1,961,183  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munch Baby Inc.
5159 Garland Crescent
Burlington
ONTARIO
L7L7L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEETHER TETHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Attache-suces.

 Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour enfants.



  1,961,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 500

 Numéro de la demande 1,961,404  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEILHAUER LTD.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Sofas.
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 Numéro de la demande 1,961,415  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardiac Pacemakers, Inc.
4100 Hamline Avenue No.
St. Paul, Minnestoa , MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUITY WHISPER SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils guides médicaux.
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 Numéro de la demande 1,961,431  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheryl Ann Smith and William Thomas Smith
4004 Villa Ct
Fair Oaks, CA 95628-7423
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

PUFFER POD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Vitrines; vitrines pour marchandises.

 Classe 34
(2) Boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/418434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,438  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403
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

BLUSHING ANGEL WHISPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits parfumés à 
usage domestique; produits parfumés pour l'air ambiant; pot-pourri; encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,961,570  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Memento S.r.l.
Via Eschilo 190, int. 7
Roma  00125
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIDERYO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Disques à va-et-vient; jeux d'adresse; jeux de plateau; jouets en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000035380 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,598  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBC BankRight
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,961,614  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Écoterre Distribution Inc.
23, rue Principale
Frelighsburg
QUEBEC
J0J1C0

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONEKA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot ONEKA provient du mot iroquois OHNEKA, dont la traduction anglaise 
est WATER.

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour le corps; lotion pour le visage; nettoyants pour le visage; lotions pour le visage; 
nettoyants pour les mains; lotions à mains; savons à mains liquides; shampooings; shampooings 
et revitalisants; gel douche; nettoyants pour la peau.

(2) Pain de savon.

(3) Sels de bain à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,961,662  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MY PILLOW, INC.
343 E. 82nd Street, Suite 100
Chaska, MN 55318
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARANTEED THE MOST COMFORTABLE 
PILLOW YOU'LL EVER OWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers.
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 Numéro de la demande 1,961,846  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pizzéria Giulietta Inc.
1055 Ch Du Coteau
Terrebonne
QUEBEC
J6W5Y8

Agent
EVA DERHY
(Derhy Law Inc.), 200-1100 rue Sherbrooke 
Ouest, Montréal, QUEBEC, H3A1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « Giulietta » et « Pizzeria Napoletana » en lettres stylisées. La 
lettre « G » et la première lettre « t » sont roses avec un contour vert. La première lettre « i » et la 
lettre « a » sont vertes avec un contour rouge. La lettre « u » et la deuxième lettre « t » sont jaunes 
avec un contour bleu. La lettre « l » est verte avec un contour rose. La deuxième lettre « i » est 
rouge avec un contour vert. La lettre « e » est bleue avec un contour jaune. Sous le mot « Giulietta 
», les mots « Pizzeria Napoletana » sont en lettres stylisées blanches.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants; services de bar; services de café.
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 Numéro de la demande 1,961,966  Date de production 2019-05-09
 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

CRUCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,962,016  Date de production 2019-05-09
 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

SPRING & VINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,962,019  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DaVinci CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGG SLEEPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/225,269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,040  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winners Merchants International L.P.
6715 Airport Road, Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4V1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINNERS MODE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail.
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 Numéro de la demande 1,962,119  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Life Health Centre Ltd.
702-13737 96 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOGLYD THERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de physiothérapie; services de massothérapie.



  1,962,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 514

 Numéro de la demande 1,962,138  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VGAGE Wuxi Co., Ltd.
No.99, Furong Mid 3 rd Rd.
Xishan Economy Development Zone
Wuxi, 214000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jauges de profondeur; calibres à bague entre; calibres à bague n'entre pas; tampons.
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 Numéro de la demande 1,962,259  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DaVinci CSJ, LLC
81 Two Bridges Road
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY TRAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Plateaux de service.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/246,825 en liaison avec le même genre de produits



  1,962,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 516

 Numéro de la demande 1,962,308  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super73, Inc.
2862 WALNUT AVENUE, SUITE D
TUSTIN, CA 92780
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER 73
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos électriques.
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 Numéro de la demande 1,962,393  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STMNT STATEMENT GROOMING GOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,962,673  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF-WHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(3) Pelles à farine; pelles à sucre; fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(4) Cuillères doseuses.

 Classe 21
(1) Ustensiles de cuisson au four; dessertes; moules à gâteau; présentoirs à gâteaux; ensembles 
de boîtes de cuisine; presse-agrumes; cuillères de service; mesures à café; cuillères à crème 
glacée; cuillères à biscuit; emporte-pièces de cuisine; plaques à biscuits; batteries de cuisine, 
nommément poêles, casseroles, marmites, marmites à vapeur et woks; supports à essuie-tout de 
comptoir; planches à découper; articles de table; assiettes; bols; distributeurs de savon liquide; 
tasses; verres à boire; grandes tasses et soucoupes; pocheuses; presse-ail; râpes pour la maison; 
ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine, spatules, passoires, spatules à tourner, 
tartineurs, fouets, râpes, mélangeurs non électriques, mesures à café, cuillères à crème glacée, 
cuillères de service, tamis, saupoudroirs, passoires, louches, planches à découper et rouleaux à 
pâtisserie; plateaux à repas; distributeurs de serviettes de table pour la maison; distributeurs 
d'essuie-tout pour la maison; pichets; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; plats de 
service; plats de service; plateaux de service; porte-savons; porte-savons; étagères à épices; 
bouilloires; plateaux; ramasse-miettes; ramasse-couverts; vases; bougeoirs; gants de cuisinier; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; ouvre-bouteilles; bouteilles à parfum vendues 
vides; pilulier à usage personnel.

 Classe 34
(2) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-
cigares; fume-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à 
cigarettes; filtres à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; 
cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
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cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; bouts filtres pour 
cigarettes; pierres à briquet et pierres à feu; porte-briquets à cigarettes; briquets; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cartons d'allumettes; porte-allumettes; boîtes 
d'allumettes; allumettes; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; atomiseurs oraux pour 
fumer; cure-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; tabac à pipe; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; pipes; tabatières; tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; pipes à 
tabac; blagues à tabac; produits de tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,962,674  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons de bain, savons cosmétiques, savons à raser, savons parfumés, 
savon de beauté non médicamenteux, savon déodorant, savon antisudorifique; parfumerie; eaux 
de Cologne; eau de toilette; parfums, parfums à usage personnel; lotions pour les soins de la 
peau; hydratant parfumé pour le visage; antisudorifiques; déodorants à usage personnel; 
cosmétiques, nommément eau de Cologne, eau de Cologne en vaporisateur, lotion après-rasage, 
baumes après-rasage, maquillage, et savons à usage personnel; savon liquide pour le corps; 
produits de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires; fixatifs capillaires; shampooing; 
revitalisant; gel capillaire; mousse capillaire; huiles aromatiques pour le bain; mousse pour le bain 
et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; boules de bain; crèmes de bain; cristaux 
de bain; lotions de bain; laits de bain; huiles de bain et sels de bain; perles de bain; poudres de 
bain; sels de bain; savon de bain; lotions de bain; bain moussant; bain moussant; sels de bain 
parfumés; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums d'ambiance; pot-pourri; 
huiles d'aromathérapie, perles parfumées pour la maison, nommément perles de bain, parfums 
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d'ambiance et produits parfumés en vaporisateur à appliquer sur le linge de maison; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 08
(9) Pelles à farine; pelles à sucre; fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(10) Cuillères doseuses.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément bracelets, boutons de manchette, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, 
épingles de bijouterie, bagues de bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, montres-bracelets; bracelets de montre-bracelet; horloges murales; pierres 
précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; objets d'art en métal précieux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux.

 Classe 16
(3) Carnets d'adresses; agendas; reproductions artistiques; signets; calendriers; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; impressions lithographiques; épreuves photographiques; photos 
artistiques; sérigraphies; gommes à effacer; boîtes-cadeaux en carton; papier-cadeau; serviettes 
de table en papier; étuis à crayons; porte-crayons; crayons; stylos; organiseurs et agendas 
personnels; albums photos; porte-documents; sacs à provisions en papier; papeterie; articles de 
papeterie pour l'écriture; autocollants; papier de soie pour l'emballage.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément fauteuils, mobilier de chambre, oreillers, coussins mous, lits, 
bibliothèques, mobilier de camping, chaises, commodes, canapés pour travailler à l'ordinateur, 
mobilier pour ordinateurs, coussins, tables de salle à manger, classeurs, coussins de mobilier, 
miroirs de mobilier, matelas, cadres pour photos, oreillers, tablettes, buffets, sofas, canapés-lits, 
tables, garde-robes; cadres pour photos.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisson au four; dessertes; moules à gâteau; présentoirs à gâteaux; ensembles 
de boîtes de cuisine; presse-agrumes; cuillères de service; mesures à café; cuillères à crème 
glacée; cuillères à biscuit; emporte-pièces de cuisine; plaques à biscuits; batteries de cuisine, 
nommément poêles, casseroles, marmites, marmites à vapeur et woks; supports à essuie-tout de 
comptoir; planches à découper; articles de table; assiettes; bols; distributeurs de savon liquide; 
tasses; verres à boire; grandes tasses et soucoupes; pocheuses; presse-ail; râpes pour la maison; 
ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine, spatules, passoires, spatules à tourner, 
tartineurs, fouets, râpes, mélangeurs non électriques, mesures à café, cuillères à crème glacée, 
cuillères de service, tamis, saupoudroirs, passoires, louches, planches à découper et rouleaux à 
pâtisserie; plateaux à repas; distributeurs de serviettes de table pour la maison; distributeurs 
d'essuie-tout pour la maison; pichets; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; plats de 
service; plats de service; plateaux de service; porte-savons; porte-savons; étagères à épices; 
bouilloires; plateaux; ramasse-miettes; ramasse-couverts; vases; bougeoirs; gants de cuisinier; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; ouvre-bouteilles; bouteilles à parfum vendues 
vides; pilulier à usage personnel.

 Classe 24
(6) Tissus et produits textiles, nommément couvertures de lit, baldaquins, articles de literie, linge 
de lit et de table, draps, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, édredons, couvre-pieds, cache-



  1,962,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 522

sommiers à volant, couettes, housses de couette, draps-housses et draps plats, linge de maison, 
housses de matelas, surmatelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, courtepointes, 
couvre-oreillers, jetés; linge de toilette, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-
mains, débarbouillettes; rideaux, rideaux de douche, mouchoirs, tapisseries, tapis de bain en tissu, 
tissu éponge; tissu de coton, tissus d'ameublement et tissus de rideau; tapisseries.

 Classe 27
(7) Tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis; revêtements de sol en vinyle; 
linoléum pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu; carpettes; tapis en tissu pour 
la maison; revêtements muraux en vinyle ou en plastique; papier peint. .

 Classe 34
(8) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-
cigares; fume-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à 
cigarettes; filtres à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; 
cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; bouts filtres pour 
cigarettes; pierres à briquet et pierres à feu; porte-briquets à cigarettes; briquets; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cartons d'allumettes; porte-allumettes; boîtes 
d'allumettes; allumettes; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; atomiseurs oraux pour 
fumer; cure-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; tabac à pipe; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; pipes; tabatières; tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; pipes à 
tabac; blagues à tabac; produits de tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,962,675  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(7) Pelles à farine; pelles à sucre; fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(8) Cuillères doseuses.

 Classe 16
(1) Carnets d'adresses; agendas; reproductions artistiques; signets; calendriers; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; impressions lithographiques; épreuves photographiques; photos 
artistiques; sérigraphies; gommes à effacer; boîtes-cadeaux en carton; papier-cadeau; serviettes 
de table en papier; étuis à crayons; porte-crayons; crayons; stylos; organiseurs et agendas 
personnels; albums photos; porte-documents; sacs à provisions en papier; papeterie; articles de 
papeterie pour l'écriture; autocollants; papier de soie pour l'emballage.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; mallettes; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; 
porte-documents de type serviette; étuis pour cartes professionnelles; pochettes, nommément 
sacs-pochettes, pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs messagers; porte-cartes de 
crédit; sacs de sport; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos; bagages; étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacoches de messager; sacs à main; sacs à provisions réutilisables; sacs d'école, 
sacs pour livres d'école; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; fourre-tout; sacs de voyage; malles; parapluies et parasols; mallettes de toilette vendues 
vides; portefeuilles.
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 Classe 20
(9) Cadres pour photos.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four; dessertes; moules à gâteau; présentoirs à gâteaux; ensembles 
de boîtes de cuisine; presse-agrumes; cuillères de service; mesures à café; cuillères à crème 
glacée; cuillères à biscuit; emporte-pièces de cuisine; plaques à biscuits; batteries de cuisine, 
nommément poêles, casseroles, marmites, marmites à vapeur et woks; supports à essuie-tout de 
comptoir; planches à découper; articles de table; assiettes; bols; distributeurs de savon liquide; 
tasses; verres à boire; grandes tasses et soucoupes; pocheuses; presse-ail; râpes pour la maison; 
ustensiles de maison, nommément pinces de cuisine, spatules, passoires, spatules à tourner, 
tartineurs, fouets, râpes, mélangeurs non électriques, mesures à café, cuillères à crème glacée, 
cuillères de service, tamis, saupoudroirs, passoires, louches, planches à découper et rouleaux à 
pâtisserie; plateaux à repas; distributeurs de serviettes de table pour la maison; distributeurs 
d'essuie-tout pour la maison; pichets; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; plats de 
service; plats de service; plateaux de service; porte-savons; porte-savons; étagères à épices; 
bouilloires; plateaux; ramasse-miettes; ramasse-couverts; vases; bougeoirs; gants de cuisinier; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; ouvre-bouteilles; bouteilles à parfum vendues 
vides; pilulier à usage personnel.

 Classe 24
(4) Tissus et produits textiles, nommément couvertures de lit, baldaquins, articles de literie, linge 
de lit et de table, draps, cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, édredons, couvre-pieds, cache-
sommiers à volant, couettes, housses de couette, draps-housses et draps plats, linge de maison, 
housses de matelas, surmatelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, courtepointes, 
couvre-oreillers, jetés; linge de toilette, nommément serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-
mains, débarbouillettes; rideaux, rideaux de douche, mouchoirs, tapisseries, tapis de bain en tissu, 
tissu éponge; tissu de coton, tissus d'ameublement et tissus de rideau.

 Classe 27
(5) Tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis; revêtements de sol en vinyle; 
linoléum pour couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu; carpettes; tapisseries; tapis en 
tissu pour la maison; revêtements muraux en vinyle ou en plastique; papier peint.

 Classe 34
(6) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-
cigares; fume-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à 
cigarettes; filtres à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; 
cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; bouts filtres pour 
cigarettes; pierres à briquet et pierres à feu; porte-briquets à cigarettes; briquets; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cartons d'allumettes; porte-allumettes; boîtes 
d'allumettes; allumettes; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; atomiseurs oraux pour 
fumer; cure-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; tabac à pipe; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; pipes; tabatières; tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; pipes à 
tabac; blagues à tabac; produits de tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,962,781  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBOTIME TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., 
LTD.
5#, 3RD FLOOR, BUILDING C
ASCENDAS-XINSU INDUSTRIAL SQUARE
NO.5 XINGHAN STREET
SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Numériseurs; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; appareils de bureau à 
cartes perforées; application téléchargeable pour téléphones mobiles à des fins de planification 
des ressources d'entreprise (PRE) dans les domaines de la gestion de bases de données et de la 
gestion de la chaîne logistique; application téléchargeable pour téléphones mobiles à des fins de 
gestion des stocks; application téléchargeable pour téléphones mobiles à des fins de gestion de 
listes de clients, de courriel et d'impression de formulaires de vente, ainsi que de suivi du solde 
courant; application téléchargeable pour téléphones mobiles à des fins de comptabilité; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles à des fins de production de modèles financiers; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles à des fins de création, de personnalisation, 
d'impression, d'exportation et d'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; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles à des fins de gestion et de contrôle de 
calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achat de matériaux, de stocks et de 
comptes; images numériques téléchargeables; bracelets d'identité magnétiques codés; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; fichiers de musique téléchargeables; disques optiques vierges.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets, nommément jouets multiactivités pour 
enfants, jouets d'action électroniques, jouets en plastique, jouets gonflables; blocs de jeu de 
construction; poupées; casse-tête; jouets d'apprentissage électroniques; balles et ballons de sport; 
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appareils de musculation, nommément tapis roulants, haltères; chambres de poupée; poids et 
haltères pour l'exercice physique.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; agences de renseignements commerciaux offrant de l'information dans 
le domaine des jouets; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; agences d'importation-exportation; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
télémarketing; agences de placement; services de délocalisation d'entreprises; comptabilité.

Classe 42
(2) Dessin industriel; conception d'emballages; conception de vêtements; conception de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; conception et développement de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,964,837  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lacoste Alligator S.A.
6, rue de Cornavin
C.P. 1880
1201 Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices; écran solaire; lotions pour le corps; savons à usage personnel; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; gels douche; parfums; produits à raser; produits démaquillants; 
cosmétiques; lotions après-rasage; rouges à lèvres; shampooings; masques de beauté; produits 
épilatoires; hydratants après-soleil; antisudorifiques; crème à raser; exfoliants pour la peau; lotions 
capillaires.

 Classe 09
(2) Enseignes au néon; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; lunettes de 
prescription; lecteurs MP3; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones mobiles; appareils 
d'enregistrement d'images et de sons, nommément appareils photo et caméras vidéo; téléphones; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; casques d'écoute; appareils de reproduction et de 
transmission d'images et de sons, nommément téléphones à image, programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement d'images; verres de lunettes; lunettes de soleil; appareils de traitement 
de données, nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de données et 
ordinateurs pour la gestion de données; mécanismes à pièces pour distributeurs; verres de 
contact; lunettes de sport; montures de lunettes; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
chaînes de lunettes; micros-casques; étuis à lunettes; ordinateurs; trousses mains libres pour 
téléphones; téléphones fixes; habillages pour téléphones intelligents; extincteurs; calculatrices; 
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cordons de lunettes; contenants pour verres de contact; jumelles; lunettes; récepteurs 
téléphoniques; étuis conçus pour les téléphones mobiles; enseignes publicitaires lumineuses; 
enregistreurs à bande magnétique; caisses enregistreuses.

 Classe 14
(3) Montres-bracelets; strass; horloges; instruments chronométriques, nommément chronomètres, 
montres chronomètres; bijoux; pendules d'horloge et de montre; boîtiers d'horloge; statues en 
métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; breloques de bracelet; montres; verres de 
montre; perles; boîtiers de montre; aiguilles d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; cadrans pour 
l'horlogerie; anneaux porte-clés; insignes en métal précieux; ornements [bijoux], nommément 
épinglettes; réveils; médailles; médaillons; bracelets de montre; colliers; chaînes de montre; 
figurines en métal précieux.

 Classe 18
(4) Valises; sacs-pochettes; cuir et similicuir; sacs à chaussures; harnais et articles de sellerie; 
sacs de plage; peaux d'animaux; mallettes de toilette vendues vides; havresacs; valises et malles; 
mallettes; bâtons de marche; porte-cartes; sacs d'école; fouets; parapluies; sacs à main tout 
usage; sacs de sport tout usage; sacs de ceinture; sacs à main; bagages; portefeuilles de poche; 
parasols; sacoches; porte-monnaie.

 Classe 24
(5) Nappes en tissu; linge de lit; rideaux en tissu; serviettes en textile; housses pour coussins; 
tissus à usage textile; linge de toilette; étiquettes en matières textiles; gants de toilette; édredons; 
dessous-de-plat en tissu; couvre-lits; linge de table.

 Classe 25
(6) Robes; imperméables; ceintures; vêtements de dessous; chapeaux; foulards; chandails; 
boxeurs; chemises; tee-shirts; vestes; maillots de sport; jupes; soutiens-gorge; chaussettes; 
articles chaussants tout-aller; chaussures ou sandales en sparte; caleçons de bain; blouses; 
polos; cardigans; chaussures; bas; gilets; vareuses; bottes; manteaux; costumes; écharpes; 
pantoufles; bermudas; chasubles; pardessus; cravates; pantalons; casquettes; pyjamas; 
chaussures de sport; blousons; maillots de bain; chasubles; sandales; bonnets; blazers; semelles 
de chaussure; parkas; jeans en denim; collants; pantalons; robes de chambre; gants; culottes 
(vêtements); shorts; chaussures de plage; hauts, nommément hauts courts, bustiers tubulaires, 
hauts en tricot, hauts tissés, débardeurs; robes de chambre.

Services
Classe 35
Études de marché; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou publicitaires; services de relations 
publiques; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des services de tiers; 
présentation de produits de tiers dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément 
publicité pour les produits et les services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; décoration de vitrines; gestion des affaires; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; vente au détail et vente en ligne de ce qui 
suit : produits nettoyants et produits de toilette non médicamenteux, parfumerie, cosmétiques, 
lunettes, lunettes de soleil, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément microphones pour appareils de télécommunication, enregistreurs 
audio, enregistreurs vidéo, équipement photographique, anneaux porte-clés, accessoires de 
téléphone mobile, étuis porte-clés, bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, horloges et 
pièces connexes, articles en cuir ou en similicuir, bagages et sacs de transport, parapluies et 
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parasols, harnais et articles de sellerie, textiles et substituts de textiles, linge de maison, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,964,923  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEPHEN VINCENT
750 Rue Chef-Maurice-Sébastien
Wendake
QUÉBEC
G0A4V0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONATA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Telle que fournie par le requérant, la traduction de "Onata" est "unicité, coopération".

Produits
 Classe 07

(1) pompes pneumatiques

 Classe 09
(2) Ceintures de sauvetage; câbles adaptateurs électriques; gilets de flottaison; gilets de 
sauvetage; masques de plongée; masques de plongée en apnée.

 Classe 11
(3) douches manuelles; lampes de tables; lampes frontales; lanternes

(4) Glacières; glacières portatives électriques; bas chauffants; sous-gants chauffants.

(5) Appareils électriques de chauffage individuel; réchauds à usage domestique; réchauds de 
camping; gants chauffants, mitaines chauffantes, vêtements de loisirs chauffants.

 Classe 12
(6) kayaks; pagaies; pagaies de canoë; pagaies de canots; pagaies de kayak

(7) Kayaks gonflables.

 Classe 20
(8) chaises; chaises pliantes; divans; matelas; matelas de camping; meubles de camping; mobilier 
de camping; sièges pliants; tables; tables pliantes

(9) Matelas gonflables pour plein air; chaises gonflables pour plein air; divans gonflables pour plein 
air.

 Classe 21
(10) Bouteilles isolantes; casseroles.

(11) Glacières portatives non électriques.

 Classe 28
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(12) planches à bras debout; planches à rames [paddleboards]
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 Numéro de la demande 1,964,925  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEPHEN VINCENT
750 Rue Chef-Maurice-Sébastien
Wendake
QUÉBEC
G0A4V0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Telle que fournie par le requérant, la traduction du mot "Onata" est "unicité, coopération".

Produits
 Classe 07

(1) pompes pneumatiques.

 Classe 09
(2) câbles adaptateurs électriques; ceintures de sauvetage; gilets de flottaison; gilets de 
sauvetage; masques de plongée; masques de plongée en apnée.

 Classe 11
(3) Douches manuelles; glacières; lampes de tables; lampes frontales; lanternes; bas chauffants; 
sous-gants chauffants.

(4) Appareils électriques de chauffage individuel; réchauds à usage domestique; réchauds de 
camping; glacières portatives électriques; gants chauffants, mitaines chauffantes, vêtements de 
loisirs chauffants.

 Classe 12
(5) kayaks; kayaks gonflables; pagaies; pagaies de canoë; pagaies de canots; pagaies de kayak.

 Classe 20
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(6) Chaises; chaises pliantes; divans; matelas; matelas de camping; meubles de camping; mobilier 
de camping; sièges pliants; tables; tables pliantes; matelas gonflables pour plein air; chaises 
gonflables pour plein air; divans gonflables pour plein air.

 Classe 21
(7) Bouteilles isolantes; casseroles.

(8) glacières portatives non électriques.

 Classe 28
(9) Planches à bras debout; planches à rames [paddleboards].
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 Numéro de la demande 1,965,439  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KHS Incorporated
174 Diane Cres
Windsor
ONTARIO
N9K1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDE THRU DETANGLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing; revitalisant.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux.



  1,967,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 535

 Numéro de la demande 1,967,767  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges exfoliantes pour la peau; appareils de démaquillage, nommément lingettes pour le visage 
imprégnées d'une solution de démaquillage, tampons et gants exfoliants.
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 Numéro de la demande 1,968,423  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; brosses exfoliantes 
électriques; accessoires de maquillage, nommément applicateurs de produits pour les yeux et les 
lèvres; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage cosmétique; brosses à sourcils; 
brosses à cils; flacons en verre; bocaux en verre; éponges de maquillage; pinceaux et brosses de 
maquillage; vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre; poudriers; nécessaires de toilette.
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 Numéro de la demande 1,968,759  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liebherr-Werk Biberach GmbH
Memminger Str. 120 
88400 Biberach an der Riß
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LiCAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Installations de mélange en tous genres, notamment installations de mélange de béton, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; convoyeurs pour l'industrie de la 
construction ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à béton 
fixes, montables et convertibles (machines); pompes à béton à monter sur des châssis, des 
véhicules et des chenilles ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; mâts 
distributeurs pour béton ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes 
à béton sur camion ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pièces et 
accessoires pour installations de mélange de béton, convoyeurs pour l'industrie de la construction, 
pompes à béton fixes, montables et convertibles, pompes à béton à monter sur des châssis, des 
véhicules et des chenilles, mâts distributeurs pour béton et pompes à béton sur camion; agitateurs 
pour la circulation de liquides et agitateurs pour la circulation de pâtes de ciment; agitateurs 
mobiles; machines pour l'homogénéisation de la biomasse, notamment dans des installations de 
biogaz, des contenants à fumier et des installations de traitement des eaux d'égout; équipement 
de terrassement en tous genres, notamment excavatrices hydrauliques, excavatrices 
bidirectionnelles, chargeuses montées sur roues, bulldozers, tracteurs de chargement, pelles à 
câbles, ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de battage de pieux et de forage pour 
pieux, instruments de forage rotatif, appareils de forage industriel ainsi que pièces et accessoires 
connexes; véhicules municipaux, nommément compacteurs d'ordures, machines de broyage de 
déchets, balayeuses de chaussée, machines de revêtement de chaussée, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils de manutention de matériaux en tous genres, notamment 
appareils de manutention du bois d'oeuvre, excavatrices hydrauliques, chargeuses télescopiques, 
chariots porte-conteneurs, ainsi que pièces et accessoires connexes; tracteurs poseurs de 
canalisations ainsi que pièces et accessoires connexes; engins à chenilles à flèche latérale ainsi 
que pièces et accessoires connexes; installations de marteaux brise-béton mobiles ainsi que 
pièces et accessoires connexes; grues en tous genres, notamment grues à tour, grues mobiles, 
grues de bord, grues à conteneur, grues de port mobiles, grues sur chenilles, ponts roulants 
gerbeurs (chariots porte-conteneurs), ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs diesels 
et à essence pour centrales thermiques monoblocs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
machines et machines-outils, notamment machines dentées, nommément machines à tailler les 
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engrenages, machines de taillage à la fraise-mère, machines à rectifier les engrenages et outils 
connexes, notamment outils de taille d'engrenages; centres de tri; installations pour 
l'acheminement des matières, notamment robots portiques, courroies pour convoyeurs, systèmes 
de stockage de pièces, systèmes de stockage de palettes de pièces, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; cellules robotisées pour l'usinage de pièces ainsi que pièces et 
accessoires connexes; treuils hydrauliques et électromécaniques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; courroies pour convoyeurs ainsi que pièces et accessoires connexes; anneaux pour 
éoliennes; dispositifs de pilotage hydrauliques; pièces et accessoires pour excavatrices 
hydrauliques, excavatrices bidirectionnelles, chargeuses montées sur roues, bulldozers, tracteurs 
de chargement, pelles à câbles, appareils de manutention du bois d'oeuvre, excavatrices 
hydrauliques, supports télescopiques, chariots porte-conteneurs, tracteurs poseurs de 
canalisations, grues à tour, grues mobiles, grues à conteneur, grues de port mobiles, grues sur 
chenilles, ponts roulants gerbeurs, nommément béquilles, moteurs diesels, installations de 
traitement à la sortie des gaz d'échappement, entraînements hybrides diesels-hydrauliques; 
moteurs électriques, appareils de commande de moteur, actionneurs, engrenages, nommément 
boîtes de transfert pour pompes, valves, cylindres et composants hydrauliques, équipement, 
nommément bras de levage; outils de travail et outils fixes, nommément pelles, grappins, bennes; 
systèmes de raccord rapide hydrauliques pour outils fixes; attelages rapides, outils à vibrations, 
marteaux hydrauliques, appareils de serrage de tuyaux; cabines, notamment cabines de conduite, 
à savoir pièces de machine; cabines pour grues; cabines comme pièces de machine, d'outil de 
travail et d'outil de travail électrique; cabines comme pièces de grue, notamment de grue à tour; 
cabines comme pièces de machine, notamment de machine de construction, d'excavatrice et de 
chargeuse montée sur roues; chargeuses télescopiques montées sur roues; systèmes de support, 
notamment pour grues mobiles et pompes à béton sur camion.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18003485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,969,040  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CGI INC.
1350 René-Lévesque Boulevard Ouest 15e 
étage
Montréal
QUEBEC
H3G1T4

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

CGI FXSUITE360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par des fournisseurs de services financiers dans le domaine des 
opérations de change, nommément logiciels pour la gestion d'opérations de change, la 
comptabilité, le traitement d'opérations et la production de rapports.

Services
Classe 36
(1) Conseils en gestion financière dans le domaine des opérations de change.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation par des 
fournisseurs de services financiers dans le domaine des opérations de change, nommément des 
logiciels pour la gestion d'opérations de change, la comptabilité, le traitement d'opérations et la 
production de rapports; maintenance et soutien technique, nommément dépannage de logiciels, 
notamment de tous les logiciels pour la gestion d'opérations de change, la comptabilité, le 
traitement d'opérations et la production de rapports; offre d'information technique sur les logiciels 
pour utilisation dans le domaine des opérations de change; services de consultation dans le 
domaine des logiciels pour opérations de change.
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 Numéro de la demande 1,969,542  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JS Meed Ltd
110 Elmwood Ave
North York
ONTARIO
M2N3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Coco » 
est gris, le palmier est noir, le mot « Cera » est noir.

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la maison; appareils de purification de l'eau 
du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,969,736  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECHO MEDIA INC.
1-6415 Rue des Écores
Montréal
QUÉBEC
H2G2J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO CHARLIE !
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, parfums.

 Classe 04
(2) Bougies d'anniversaire.

 Classe 09
(3) Émissions de télévision et films téléchargeables, CD-ROMs et disques compacts contenant 
des jeux d'ordinateur, disques compacts et DVD préenregistrés contentant des émissions 
télévisuelles, des films, des dessins animés enregistrés, jeux électroniques téléchargeables, jeux 
vidéo téléchargeables, jeux sur ordinateurs, logiciels pédagogiques pour enfants, livres 
électroniques, livres audio, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, pour tablette 
et pour téléphones mobiles pour télécharger des émissions télévisuelles et des dessins animés.

 Classe 16
(4) Livres, papeterie, autocollants, albums d'autocollants, cahiers, stylos, cartes de fête.

 Classe 18
(5) Sacs d'école, sacs à dos, boîtes à lunch, parapluies.

 Classe 20
(6) Meubles de chambre à coucher.

 Classe 21
(7) Vaisselle.

 Classe 24
(8) Literie, serviettes de bain et de plage.

 Classe 25
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(9) Vêtements pour enfants, pantalons, vestes, t-shirts, vêtements décontractés, chaussures pour 
hommes, pour femmes et pour enfants, vêtements sport, casquettes, bonnets tricotés, ceintures, 
pyjamas, maillots de bain, gants, ceintures.

 Classe 28
(10) Cotillons, jouets pour le bain, jeux éducatifs pour enfants, ballons de jeu, peluches [jouets], 
figurines [jouets].

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de télévision, émissions télévisées, fourniture d'accès 
d'un blogue dans le domaine des émissions de télévision et des films, fourniture d'accès par voie 
de télécommunication à des films et des émissions de télévision fournies par un service de vidéo à 
la demande, services de diffusion simultanée d'émissions de télévision par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et l'Internet, transmission d'émissions de télévision à la carte, 
transmission d'émissions de radio et télévision par satellite.

Classe 41
(2) Divertissement sous forme d'émissions de télévision, de films, de longs et courts métrages et 
de dessins animés non téléchargeables transmis par Internet, fourniture d'informations dans le 
domaine des émissions de télévision, de films, de longs et courts métrages et de dessins animés 
par le biais d'un site web, mise à disposition d'émissions de télévision, de films, de longs et courts 
métrages et de dessins animés, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la 
demande, montage d'émissions de télévision, de films, de longs et courts métrages et de dessins 
animés, production d'émissions de télévision, de films, de longs et courts métrages et de dessins 
animés, services de distribution d'émissions télévisuelles, de films, de longs et courts métrages, 
de dessins animés; distribution de productions audiovisuelles, nommément, DVDs préenregistrés 
contenant émissions télévisuelles, de films, de longs et courts métrages, de dessins animés; 
productions audio-visuelles d'émissions télévisuelles, de films, de longs et courts métrages, de 
dessins animés, de capsules et d'émissions web; exploitation d'un site web interactif dans le 
domaine des émissions télévisuelles, des films, des longs et courts métrages, des dessins animés, 
fourniture d'informations via un site web interactif dans le domaine des émissions télévisuelles, 
des films, des longs et courts métrages et des dessins animés.
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 Numéro de la demande 1,970,303  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guru Animation Studio Ltd.
110 Spadina Ave., Suite 500
Toronto
ONTARIO
M5V2K4

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIKWIK PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés et enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables d'émissions 
d'animation pour enfants.

(2) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; didacticiels pour 
enfants; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 14
(3) Anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, coffrets à bijoux, épinglettes décoratives, ornements 
en métal précieux, en l'occurrence bijoux; bijoux; bracelets; pendentifs; horloges; montres, boucles 
d'oreilles; coffrets à bijoux en métal précieux; épinglettes; colliers.

 Classe 16
(4) Affiches, cartes postales, carnets, autocollants, décalcomanies, décalcomanies adhésives, 
livres d'images, livres de contes, livres à colorier, casse-tête, calendriers, carnets, chemises de 
classement, journaux, cartes à collectionner, cartes de souhaits, papeterie, emballage de 
cadeaux, sacs-cadeaux, bavoirs en papier, serviettes de table et napperons.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage, sacs à main, parapluies, bagages, étiquettes à bagages, sacs 
court-séjour, fourre-tout, pochettes de taille, sacs à dos, havresacs.

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément boîtes à lunch, bols, assiettes, verres à boire, tasses, grandes tasses et gourdes.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu, banderoles en plastique, drapeaux en tissu, couettes; couvre-lits; dessus 
de table en plastique; linge de toilette; jetés; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
couvertures de lit, couvertures pour enfants; serviettes; taies d'oreiller et débarbouillettes.

 Classe 25
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(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, robes, pantalons, shorts, 
vestes, sous-vêtements, leggings, vêtements de bain, chasubles, costumes de mascarade et de 
jeu, costumes pour jeux de rôle, peignoirs, vêtements imperméables, habits de neige, foulards, 
bavoirs en tissu, articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes et chaussettes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, tuques et bandeaux; vêtements 
de nuit, nommément pyjamas et robes de nuit.

(9) Costumes pour jeux de déguisement pour enfants.

 Classe 28
(10) Ornements des fêtes en métal précieux pour arbres de Noël, jouets, nommément figurines 
d'action et accessoires, ensembles de jeu pour figurines d'action, jouets en peluche, jouets 
gonflables, jeux éducatifs pour enfants, bijoux jouets, jeux de cartes, jeux de plateau.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir de conception, création, production, distribution et 
postproduction d'une production télévisée d'animation audiovisuelle; spectacles, nommément 
représentations devant public par des personnages costumés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,970,865  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ENTREPRISES CATSPORTS INC.
N-1490, rue Nobel
Boucherville
QUÉBEC
J4B5H3

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente au détail d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport; vente en ligne d'articles de 
sport
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 Numéro de la demande 1,971,712  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Easter Phan
88 Delena Ave S
Hamilton
ONTARIO
L8K3S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins des ongles; cosmétiques; produits de soins des ongles; laque à 
ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles; vernis 
à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Services de soins des ongles; services de salon de soins des ongles; services de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 1,971,754  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concept2, Inc.
105 Industrial Park Avenue
Morrisville, Vermont 056618532
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCEPT 2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ergomètres; appareils de surveillance de la performance pendant l'exercice pour la mesure, le 
stockage, le calcul et l'affichage de données relatives à des entraînements pour utilisation avec 
des ergomètres ou des appareils d'exercice, en l'occurrence des rameurs d'intérieur, des vélos 
stationnaires et des machines à ski d'intérieur, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément supports de fixation, housses, moniteurs d'affichage vidéo et écrans 
ainsi que pièces de rechange pour la réparation.

 Classe 12
(2) Avirons; tolets et toletières ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, 
nommément colliers pour godilles et mécanismes à pince pour l'ajustement du poids de godilles, 
barrettes pour régler les angles d'attaques d'avirons de pointe et d'avirons de couple, poignées 
pour régler les angles d'attaques d'avirons de pointe et d'avirons de couple.

 Classe 28
(3) Rameurs et équipement stationnaires d'exercice pour l'intérieur; vélos stationnaires et 
d'exercice pour l'intérieur; machines à ski d'intérieur.

Services
Classe 41
Activités éducatives et de formation en sport et en entraînement physique, nommément offre 
d'ateliers et de balados dans les domaines des courses et des compétitions intérieures et 
extérieures d'aviron, des courses et des compétitions de machines à ski d'intérieur, des courses et 
des compétitions de vélo stationnaire, des compétitions d'entraînement physique et d'endurance, 
du cyclisme, de l'aviron, de l'athlétisme, des marathons, des triathlons, et des biathlons; services 
de formation dans les domaines de l'entraînement physique et du sport; hébergement, 
organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs; exploitation de centres 
d'entraînement et d'entraînement physique; activités d'entraînement individuel au moyen de 
rameurs, de vélos ou de machines à ski d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,972,338  Date de production 2019-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATROX ELECTRONIC SYSTEMS LTD.
1055 ST-REGIS BLVD.
DORVAL
QUEBEC
H9P2T4

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATROX EXTIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques, nommément caméras intelligentes et contrôleurs de vision, matériel 
informatique, saisisseurs d'image pour la numérisation de signaux d'images, nommément 
processeurs de signaux numériques, systèmes de saisie d'images et vidéo constitués de supports 
de stockage numérique vierges et de supports de stockage électronique vierges pour le stockage 
de vidéos, ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; matériel 
d'accélération de traitement d'images ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; outils de développement de logiciels nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; ordinateurs ainsi que 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour 
le montage vidéo et les trucages vidéo; terminaux informatiques ainsi que pièces et composants 
pour tous les produits susmentionnés; cartes de circuits vidéo ainsi que pièces et composants 
pour tous les produits susmentionnés; modules de commande vidéo et graphique ainsi que pièces 
et composants pour tous les produits susmentionnés; contrôleurs d'affichage vidéo et graphique 
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; moniteurs d'ordinateur ainsi 
que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; moniteurs d'affichage ainsi que 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; accessoires vidéo, nommément 
crayons optiques grande vitesse, ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; interfaces informatiques pour cartes de circuits vidéo ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; câbles d'ordinateur ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; câbles électroniques ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; cartes mémoire pour ordinateurs ainsi que 
pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; cartes contrôleurs de disque ainsi 
que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; cartes de communication, 
nommément cartes de circuits imprimés électroniques, ainsi que pièces et composants pour tous 
les produits susmentionnés; paniers à carte, en l'occurrence paniers logeant de multiples 
processeurs, ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; châssis 
d'ordinateur ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; châssis pour 
cartes de circuits imprimés électroniques ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
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susmentionnés; claviers d'ordinateur ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; circuits intégrés ainsi que pièces et composants pour tous les produits 
susmentionnés; matériel informatique et pièces de rechange connexes ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour le traitement d'images; logiciels 
pour la génération, la transmission, la reproduction et l'affichage d'images vidéo; compresseurs 
audio et vidéo pour la compression de données audio et d'images; compresseurs audio et vidéo 
pour la compression de données audio et d'images; logiciels pour la diffusion en continu de vidéos 
provenant de séances de diffusion de contenu numérique; logiciels pour la diffusion en continu de 
sons et d'images; processeurs audio et vidéo ainsi que pièces et composants pour tous les 
produits susmentionnés; processeurs de composition vidéo ainsi que pièces et composants pour 
tous les produits susmentionnés; moteurs pour logiciels de mise à l'échelle vidéo téléchargeables 
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; appareils électroniques, 
nommément moteurs de mise à l'échelle vidéo, ainsi que pièces et composants pour tous les 
produits susmentionnés; processeurs de désentrelacement de vidéos ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; cartes d'acquisition vidéo ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour l'offre d'accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques et de communication; logiciels pour le fonctionnement à 
distance de claviers, de vidéos et de souris; cartes pour murs d'affichage, nommément cartes 
graphiques, cartes d'entrée audio et vidéo, cartes de traitement vidéo, cartes de codage vidéo, 
cartes de décodage vidéo, cartes de synchronisation audio et vidéo ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour murs d'affichage, nommément 
logiciels téléchargeables pour le codage et le décodage vidéo, le traitement vidéo et la génération, 
la transmission, la reproduction ou l'affichage de vidéos et d'images; logiciels de lecture vidéo; 
logiciels de distribution vidéo, nommément logiciels téléchargeables pour le codage et le 
décodage vidéo, le traitement vidéo et la génération, la transmission, l'enregistrement, la 
reproduction ou l'affichage de vidéos et d'images; capteurs volumétriques ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour le codage et le décodage vidéo; 
serveurs informatiques ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; 
matériel informatique d'infographie pour la diffusion ainsi que pièces et composants pour tous les 
produits susmentionnés; graphiciels téléchargeables pour la diffusion; convertisseurs de signaux 
électriques ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; circuits intégrés 
ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Programmation informatique; consultation en matière de logiciels ainsi que services d'information, 
de conseil, de soutien, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services 
susmentionnés; services de consultation ayant trait à la conception, au développement et à 
l'utilisation de matériel informatique ainsi que services d'information, de conseil, de soutien, 
d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services susmentionnés; maintenance de 
logiciels ainsi que services d'information, de conseil, de soutien, d'intégration et de consultation 
technique ayant trait aux services susmentionnés; services d'intégration de systèmes 
informatiques ainsi que services d'information, de conseil, de soutien, d'intégration et de 
consultation technique ayant trait aux services susmentionnés; conception de 
machines électroniques et d'appareils de télécommunication électriques ainsi que services 
d'information, de conseil, de soutien, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux 
services susmentionnés; conception de matériel informatique ainsi que services d'information, de 
conseil, de soutien, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,972,523  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA (HK) GLOBAL COMPANY LIMITED
FLAT/RM 01, 11/F, HANG SENG CASTLE 
PEAK RD BLDG, 339 CASTLE PEAK RD
CHEUNG SHA WAN, KL, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Protecteurs oculaires pour casques de sport; protège-tête pour le sport; casques de vélo; casques 
pour motocyclistes; casques pour le sport; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le 
corps; bombes d'équitation; casques pour soudeurs; lunettes; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,972,572  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LZ HOLDING CORP.
Rg03-25 Water Walk Dr
Unionville
ONTARIO
L6G0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des huit caractères chinois du haut est GRIND, DITCH, 
EDGE, LANZHOU, BEEF et NOODLE, et la traduction anglaise des trois caractères chinois de 
droite est OLD BRAND.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des huit caractères chinois du haut est MO GOU YAN LAN 
ZHOU NIU ROU MIAN, et la translittération des trois caractères chinois de droite est LAO ZI HAO.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; 
services de restaurant; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de 
restaurant libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,972,578  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LZ HOLDING CORP.
Rg03-25 Water Walk Dr
Unionville
ONTARIO
L6G0G3

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 MO, GOU, YAN est GRIND, DITCH, 
EDGE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est MO, GOU, YAN.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; 
services de restaurant; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de 
restaurant libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,973,487  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maman Caféine Inc.
401 ch. Saint-André
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maman Caféine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(3) Livres numériques téléchargeables

 Classe 14
(1) Bracelet.

(6) Porte-clefs; Porte-clefs en cuir; Bracelets en argent; Bracelets de cheville; Colliers en argent; 
Collier en or.

 Classe 16
(2) Livres.

(7) Stylos; Journaux vierges; Planificateurs journaliers.

 Classe 21
(4) Tasses à café; tasses de voyage pour automobile; Tasses; Dessous de verres

 Classe 25
(5) Blousons; Camisole; Cardigans; Casquettes; Casquettes promotionnelles; Chandails; 
Chaussettes et bas; Chemises; Jeans; Jupes; Justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; 
Justaucorps; Pantalons; Pantalons pour bébés; Pyjamas; Robes; Sandales; Shorts; Souliers; 
Survêtements; Sweat-shirts; t-shirts; T-shirts promotionnelles; Tee-shirts à manches longues; 
vêtements pour bébés; vêtements pour enfants;

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès d'un blogue dans le domaine de la maternité, des conseils pour parents, de 
l'éducation prénatales et postnatale; Fourniture d'accès d'un blogue vidéo dans le domaine de la 
maternité, des conseils pour parents, de l'éducation prénatale et postnatale

Classe 42
(2) Création et maintenance de blogue pour des tiers
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 Numéro de la demande 1,973,829  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandre Duranceau
5-6670 Boul Saint-Jacques
Québec
QUÉBEC
G2C1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; aubes; 
ballerines; bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; 
bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bandes de 
soutien de tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; bas de 
bikini; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; bavettes 
pour les sports; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bérets; bermudas; bermudas de 
golf; bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses pour 
dames; blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; bonneterie; 
bonnets de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en laine de 
type écossais; bonnets tricotés; boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; bottes d'alpinisme; 
bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de moto; bottes de motocyclisme; bottes de pêche; 
bottes de pêche en caoutchouc; bottes de planches à neige; bottes de pluie; bottes de randonnée 
pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de travail; 
bottes d'équitation; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; bottes pour femmes; 
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bottes pour motocyclisme; bottes wellington; bottines; bouts de chaussures; boxer-shorts; 
brassières; bretelles; bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; bustiers tubulaires; cabans; 
cache-col; cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; cache-oreilles; cache-poussière; 
cache-poussières; cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; 
canadiennes; capes; capes à shampoing; capes à shampooing; capes courtes; capes de coiffure; 
cardigans; carénages de motos; casques à visière; casquettes; casquettes à visière; casquettes 
de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et 
chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; ceintures; ceintures de cuir; ceintures de 
smoking; ceintures d'habillement; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; 
ceintures montées; ceintures porte-billets; ceintures porte-jarretelles; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; ceintures-écharpes pour kimono [obis]; ceinturons; châles; châles et étoles; châles et 
fichus; chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails de baseball; 
chandails de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails 
d'équipe; chandails en cachemire; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; 
chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de paille; 
chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); 
chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux 
imperméables; chapeaux tricotés; chaps; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la 
transpiration; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de style japonais 
[couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes et bas; 
chaussettes longues; chaussettes molletonnées; chaussettes pour hommes; chaussettes 
thermiques; chaussons; chaussons de ballet; chaussons de bébés; chaussons de danse; 
chaussons d'escalade; chaussons pliants pour femmes; chaussons pour séances de pédicurie; 
chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures de baseball; chaussures de 
basketball; chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de curling; chaussures de 
cycliste; chaussures de danse de salon; chaussures de détente; chaussures de football; 
chaussures de football américain; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; chaussures de 
hockey sur gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; 
chaussures de montagne; chaussures de pêcheur; chaussures de piste; chaussures de plage; 
chaussures de pluie; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; chaussures de rugby; 
chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de soccer; chaussures de soirée; 
chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile; chaussures de travail; 
chaussures de vélo de montagne; chaussures de volleyball; chaussures de yachting; chaussures 
de yoga; chaussures d'eau; chaussures décontractées; chaussures d'entraînement; chaussures 
d'équitation; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures en bois; 
chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; 
chaussures pour femmes; chaussures pour le personnel médical; chaussures pour l'entrainement; 
chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; 
chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemises de nuit; chemises de sport; 
chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises 
pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises 
sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; chemisettes; 
clous de chaussures de golf; collants; collants en laine; collants sportifs; cols; combinaisons de 
plage; combinaisons de ski; combinaisons de travail; combinaisons de vol; combinaisons étanches 
pour le ski nautique et la plongée; combinaisons humides pour la planche à voile; combinaisons 
humides pour le surf; combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons pour la planche à 
voile; combinaisons-pantalons; combinaisons-slips; combinés-slips; complets pour hommes; 
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complets-vestons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); cordons pour haori [haori-himo]; corsages bain-de-soleil; corselets; corsets pour 
athlètes; corsets sous-vêtements; costumes; costumes de bain; costumes de détente; costumes 
de jogging; costumes de mascarade; costumes de plage; costumes de planche à neige; costumes 
de ski pour la compétition; costumes de théâtre; costumes d'Halloween; costumes en cuir; 
costumes folkloriques; costumes habillés; costumes latex; costumes trois pièces; costumes 
zazous; coupe-vent; coupe-vents; couronnes de mariées; coussinage de chaussures; couvre-
chaussures; couvre-oreilles; crampons de balle molle; crampons de baseball; crampons de 
chaussures de football; crampons de football; crampons pour les souliers de curling; cravates; 
cravates-western; cuissardes de pêche; cuissards; cuissards à bretelles; cuissards de vélo; 
culottes; culottes brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; culottes flottantes; culottes pour 
bébés; culottes [sous-vêtements]; datejime [ceintures enveloppantes pour kimonos]; datemaki 
[ceintures enveloppantes pour kimonos]; débardeurs; débardeurs de sport; demi-bottes; 
déshabillés; dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-couvertures; 
duffel-coat; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; empeignes de chaussures; 
empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; empiècements de chemises; ensembles 
imperméables; espadrilles; espadrilles de basketball; étoles; étoles en fourrure; fedoras; ferrures 
de chaussures; ferrures pour sabots en bois de style japonais; fichus; fixe chaussettes; fixe-
chaussettes; foulards; foulards de soie; foulards de tête; foulards pour la tête; gaines de lingerie; 
gaines [sous-vêtements]; gaines-culottes; galoches; gants; gants à doigts conducteurs pouvant 
être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; gants de 
conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants de motocyclisme; gants de planche à roulettes; 
gants de ski; gants d'équitation; gants d'hiver; gants en tricot; gants pour cyclistes; gants pour 
écran tactile; gants sans doigts; garnitures métalliques pour sabots de bois japonais; geta [sabots 
en bois de style japonais]; gilets; gilets à manches longues; gilets coupe-vent; gilets de corps pour 
kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de pêche; gilets de poids; gilets 
d'escrime; gilets en peau de mouton; gilets sans manches traditionnels pour femmes de style 
coréen [baeja]; glisseurs de curling; guêpières; guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour 
cyclistes; habits de motoneige; habits latex; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; 
hauts à capuchons; hauts courts; hauts de bikini; hauts de rugby; hauts de survêtements; hauts 
d'entraînement; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts sabots de pluie 
(ashida); hauts tissés; hauts tricotés; hauts-de-forme; imperméables; insertions aux talons; 
jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles pour dames; jarretières; jarretières pour hommes; 
jeans; jeans en denim; jikatabi [chaussures de travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jumpers; 
jupes; jupes de golf; jupes en tricot; jupes et robes; jupes habillées; jupes plissées pour kimonos 
de cérémonie [hakama]; jupes-culottes; jupes-shorts; jupons; jupons courts; justaucorps; 
justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; kilts; kimonos; kimonos longs [nagagi]; 
knickerbockers; koma-geta [sabots bas en bois]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; 
languettes pour chaussures et bottes; lavallières; layettes; layettes de bébé; lingerie; lingerie 
féminine; lingerie pour dames; livrées; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots de bain; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de 
bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de sport; 
maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots d'équipe; maillots sans manche; maillots sans 
manches; maillots sportifs; manchettes de bottes; manchettes [habillement]; manchettes 
vestimentaires; manchons de fourrure; manchons pour cols; manipules [liturgie]; manteaux; 
manteaux contre le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux de cuir; manteaux de 
plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux d'hiver; manteaux en coton; manteaux 
en denim; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; manteaux et vestes de fourrure; 
manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour hommes; manteaux 
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sport; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour dormir; mi-bas; mitaines; mitons; 
mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; mukluks; mules; muu 
muus; nagagi [kimonos longs]; nappes d'autel; nemaki [chemises de nuit japonaises]; noeuds 
papillon; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds 
d'obi]; obis pour kimonos; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; paletots; paletots 
d'auto; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; pantalons de golf; pantalons 
de jogging; pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; pantalons de ski; pantalons de 
snowboard; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de survêtement; pantalons de yoga; 
pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons en 
velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; pantalons molletonnés; pantalons 
pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons tout-aller; pantalons-
bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles en cuir; pantoufles-
chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour kimonos [haori]; paréos; pare-
soleil; parkas; passe-montagnes; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour 
socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; peignoirs japonais 
[nemaki]; pèlerines; petites culottes; petits chapeaux; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en bois; plastrons de chemises; poches 
de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; ponchos imperméables; porte-jarretelles; 
pourpoints; protège-talons pour chaussures; pull-overs; pull-overs à capuche; pull-overs fins à col 
cheminée; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; 
pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de détente; pyjamas de plage; pyjamas de plage; régates; 
régates; robes; robes; robes de bal; robes de bal; robes de baptême; robes de baptême; robes de 
cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de chambre; robes de 
chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de chambre et sorties de bain; robes de 
cocktail; robes de cocktail; robes de demoiselles d'honneur; robes de demoiselles d'honneur; 
robes de grossesse; robes de grossesse; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariée; 
robes de mariée; robes de mariées; robes de mariées; robes de nuit; robes de nuit; robes de 
soirée; robes de soirée; robes d'intérieur; robes d'intérieur; robes du soir; robes du soir; robes en 
peaux; robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; robes hawaïennes [muu-muus]; robes 
traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; robes-
chasubles; robes-chasubles; sabots; sabots; sabots [chaussures]; sabots [chaussures]; sabots en 
bois de style japonais [geta]; sabots en bois de style japonais [geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; sabots en bois [koma-geta]; sabots et 
sandales de style japonais; sabots et sandales de style japonais; sacs à bottes; sacs à bottes; 
sacs de bottes de ski; sacs de bottes de ski; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; 
sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; salopettes; salopettes; salopettes de ski; 
salopettes de ski; salopettes-shorts; salopettes-shorts; sandales; sandales; sandales de bain; 
sandales de bain; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais en cuir; sandales 
de style japonais en feutre; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais [zoris]; 
sandales de style japonais [zoris]; sandales et chaussures de plage; sandales et chaussures de 
plage; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales japonaises avec passe-orteil 
[asaura-zori]; sandales pour hommes; sandales pour hommes; sandales tong; sandales tong; 
sarapes; sarapes; saris; saris; sarongs; sarongs; sarraus; sarraus; sarraux de laboratoire; sarraux 
de laboratoire; semelles; semelles; semelles adhérentes; semelles adhérentes; semelles 
antidérapantes; semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de 
caoutchouc pour jikatabi; semelles de chaussures; semelles de chaussures; semelles de 
chaussures servant à la réparation; semelles de chaussures servant à la réparation; semelles et 
talons à relief en caoutchouc ou en plastique; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en 
plastique; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et 
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bottes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles plate-formes; semelles plate-
formes; semelles pour pantoufles; semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de 
chaussures; semelles pour réparation de chaussures; semelles pour sandales japonaises; 
semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; serre-poignets; serre-tête; serre-tête; serre-
têtes; serre-têtes; shorts; shorts; shorts athlétiques; shorts athlétiques; shorts de course; shorts de 
course; shorts de golf; shorts de golf; shorts de gymnastique; shorts de gymnastique; shorts de 
marche; shorts de marche; shorts de rugby; shorts de rugby; shorts de tennis; shorts de tennis; 
shorts molletonnés; shorts molletonnés; slip boxeur; slip boxeur; slips; slips; smokings; smokings; 
socques; socques; socquettes; socquettes; sorties de bain; sorties de bain; souliers; souliers; 
souliers de bain; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de gymnastique; souliers de 
sport; souliers de sport; souliers de vélo; souliers de vélo; sous-pieds; sous-pieds; sous-pulls à col 
cheminée; sous-pulls à col cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements de 
maternité; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements féminins; sous-vêtements féminins; sous-
vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-vêtements longs; 
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; 
sous-vêtements tricotés; soutanes; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge; soutiens-gorge 
adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge anti-
humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport 
anti-humidité; soutiens-gorge de sport anti-humidité; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge 
sans bretelles; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots 
japonais en bois; supports-chaussettes; supports-chaussettes; surpantalons; surpantalons; 
surtouts [vêtements]; surtouts [vêtements]; survêtements; survêtements; survêtements de sport; 
survêtements de sport; sweat-shirts; sweat-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tabliers; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs jupes; tailleurs pour 
femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; talonnettes pour 
chaussures; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talonnettes pour les bas; 
talons; talons; talons de chaussure; talons de chaussure; tankinis; tankinis; tee-shirts; tee-shirts; 
tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de 
détente; tenues de jogging; tenues de jogging; tenues de judo; tenues de judo; tenues de karaté; 
tenues de karaté; tenues de kendo; tenues de kendo; tenues de lutte; tenues de lutte; tenues de 
soirée; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; tenues de Taekwondo; tenues d'entraînement; 
tenues d'entraînement; tenues militaires; tenues militaires; tiges de bottes; tiges de bottes; tiges en 
rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges pour 
sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; toges; tongs; tongs; toques; toques; 
toques de cuisinier; toques de cuisinier; tournures pour noeuds d'obis [obiage-shin]; tournures 
pour noeuds d'obis [obiage-shin]; trench; trench; trépointes de chaussures; trépointes de 
chaussures; trépointes pour chaussures; trépointes pour chaussures; t-shirts; t-shirts; t-shirts 
promotionnels; t-shirts promotionnels; tuniques; tuniques; turbans; turbans; tutus; tutus; uniformes 
d'arts martiaux; uniformes d'arts martiaux; uniformes de baseball; uniformes de baseball; 
uniformes de football; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de hockey; uniformes 
de soccer; uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes de sport; uniformes d'infirmière; 
uniformes d'infirmière; uniformes militaires; uniformes militaires; uniformes pour le personnel 
médical; uniformes pour le personnel médical; uniformes scolaires; uniformes scolaires; valenki 
[bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; vestes; vestes; vestes à capuchon; vestes à 
capuchon; vestes avec manches; vestes avec manches; vestes chemises; vestes chemises; 
vestes coquilles; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; vestes de cachemire; 
vestes de cachemire; vestes de cuir; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de golf; vestes de 
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pêcheur; vestes de pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de pêcheurs; vestes de plage; vestes de 
plage; vestes de similifourrure; vestes de similifourrure; vestes de ski; vestes de ski; vestes de 
survêtement; vestes de survêtement; vestes de vélo; vestes de vélo; vestes d'équitation; vestes 
d'équitation; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur coréennes portées au dessus 
des vêtements de base [magoja]; vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements 
de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes d'hiver; vestes en denim; vestes en denim; vestes en 
duvet; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en jean; 
vestes en suède; vestes en suède; vestes en tricot; vestes en tricot; vestes et chaussettes; vestes 
et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes 
imperméables; vestes imperméables; vestes longues; vestes longues; vestes molletonnées; 
vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour motocyclisme; vestes pour safaris; 
vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; vestes sans manches; vestes 
sans manches; vestes sport; vestes sport; vestons de complets; vestons de complets; vestons 
d'intérieur; vestons d'intérieur; vestons sport; vestons sport; vêtements à savoir pantalons; 
vêtements à savoir pantalons; vêtements athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; 
vêtements d'affaires; vêtements de bain; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de dessous; vêtements de dessous; 
vêtements de golf; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de gymnastique; 
vêtements de mariage; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements de maternité; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de plage; vêtements de 
pluie; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de protection contre 
le soleil; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de soirée; 
vêtements de sport pour femmes; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; 
vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements d'entrainement; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver 
d'extérieur; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements en particulier pantalons; vêtements en 
particulier pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; 
vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; 
vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour la pêche; vêtements pour le haut 
du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le haut du corps de 
costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour le ski; vêtements 
pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sport; vêtements 
sports; vêtements sports; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; visières de casquette; visières 
de casquette; visières de casquettes; visières de casquettes; visières pour athlètes; visières pour 
athlètes; voiles pour dames; voiles pour dames; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; 
waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de 
style japonais]
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 Numéro de la demande 1,974,027  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1205341

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOMFY ACTIVITES SA
50 avenue du Nouveau Monde
F-74300 CLUSES
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAHOMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques et électroniques pour traiter, mémoriser, transmettre, diffuser, 
recevoir des données, nommément box domotiques; interfaces graphiques et interfaces homme-
machine pour logiciels servant à traiter, mémoriser, transmettre, diffuser et recevoir de 
l'information sur les fonctions d'automatisation dans le domaine de la domotique; appareils 
électriques et électroniques de commande à distance de fonctions domotiques, nommément 
systèmes permettant la connexion, la programmation, l'intégration, le contrôle et la gestion de 
fonctions des équipements dans l'habitat et les bâtiments, notamment par réseau de 
communication Internet, de télécommunication, y compris téléphones mobiles, permettant 
l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, notamment depuis un 
ordinateur et un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques d'automatismes et de 
motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails, de 
petits et gros électroménagers, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, 
de la commande du courant électrique, de la gestion de systèmes de sécurité, du contrôle du 
verrouillage des portes, fenêtres, trappes d'aération, serrures, portes, portes de garage, portails, 
barrières, bornes rétractables et grilles et d'alarme, de détection incendie, d'appareils de mesure 
de la qualité de l'air ambiant, de gestionnaires de mise en veilles et du contrôle de l'alimentation 
en énergie des appareils électroménagers et de consommation de gaz, d'eau, d'électricité, de 
chaleur et du mazout, de l'arrosage automatique, des appareils de consommation d'eau; appareils 
et instruments électriques et électroniques, nommément systèmes permettant la connexion, la 
programmation, l'intégration, le contrôle et la gestion pour commander, télécommander les 
moteurs de manoeuvre de stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, serrures, 
portes, portes de garage, portails, barrières, bornes rétractables et grilles; appareils et instruments 
électriques et électroniques, nommément systèmes permettant la connexion, la programmation, 
l'intégration, le contrôle et la gestion pour commander, télécommander les appareils d'éclairage; 
appareils et instruments électriques et électroniques de surveillance et d'alarme, nommément 
dispositifs de commande de contrôle à distance de caméras de vidéosurveillance, d'alarmes, de 
détecteurs pour la protection des Page 2 of 4 personnes, des biens et des bâtiments; logiciels 



  1,974,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 561

permettant le pilotage, l'automatisation et la commande, et le contrôle à distance des appareils 
électriques, électroniques et informatiques, nommément, systèmes de son et lecteurs musicaux, 
interrupteurs de puissance électrique, systèmes de commande électrique pour l'éclairage, 
systèmes de sécurité à domicile, appareils de chauffage, ventilation et climatisation, appareils de 
contrôle du verrouillage et de l'ouverture des portes, fenêtres, stores, rideaux, contrôles de trappes 
d'aération, serrures, portes, portes de garage, portails, barrières, bornes rétractables et grilles et 
appareils de mesure de la qualité de l'air ambiant, appareils de consommation d'énergie, appareils 
de consommation d'eau et de l'arrosage automatique; serveurs informatiques pour applications 
domotiques permettant de recevoir et de transmettre des ordres de commande à distance ainsi 
que d'opérer le stockage de données; modems, connecteurs électriques à un réseau informatique 
et domotique; terminaux intelligents de télécommunication; stations d'accueil électroniques pour 
téléphones mobiles; terminaux numériques, nommément terminaux informatiques pour bâtiments 
tertiaires et résidentiels assurant les fonctions de transmission, de réception et de décodage; 
terminaux numériques, nommément terminaux intelligents pour bâtiments tertiaires et résidentiels 
assurant les fonctions de transmission, de réception et de décodage; dispositifs électroniques 
portables destinés à la réception et la transmission sans fil de données, nommément tablettes 
électroniques; publications électroniques sous la forme de brochures, guides et manuels 
d'instruction concernant l'automatisation de l'habitat; cartes de contrôle d'accès magnétiques et 
encodées, nommément cartes magnétiques encodées comme clés de chambres d'hôtel.

Services
Classe 35
(1) Abonnements à des bases de données informatiques et domotiques contenant de l'information 
relative à la domotique; abonnements à un serveur de bases de données contenant de 
l'information relative à la domotique; abonnement à un service d'assistance technique dans la 
mise en oeuvre des appareils électroniques de commande à distance de fonctions domotiques; 
services de gestion de bases de données, nommément de textes, d'images et de sons, services 
de gestion et compilation de bases de données nommément de textes, d'images et de sons; 
recueil d'informations en matière de recherches de marché dans un fichier central; services 
d'organisation et de gestion de programmes de fidélisation, à savoir organisation d'opérations 
commerciales de fidélisation d'une clientèle.

Classe 37
(2) Services de mise en service, d'aide à l'installation, de diagnostic, de réparation d'appareils et 
instruments électriques et électroniques de commande à distance de fonctions domotiques, 
nommément systèmes de contrôle pour les équipements dans l'habitat; information en matière 
d'installation et de réparation d'applications domotiques, nommément des dispositifs de 
commande de contrôle à distance pour les équipements pour l'automatisation de l'habitat; 
installation et entretien d'installations domotiques ainsi que d'automates programmables, 
nommément systèmes de contrôle pour commander, télécommander les moteurs de manoeuvre 
de stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d'aération, serrures, portes, portes de garage, 
portails, barrières, bornes rétractables et grilles.

Classe 38
(3) Services d'accès à des sites et portails Web informatiques pour la gestion à distance 
permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, depuis un 
ordinateur, une tablette tactile ou un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques 
d'automatismes et de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de 
portes, portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du 
chauffage, la commande et la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de 
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surveillance et d'alarme, de détection incendie dans l'habitat et les bâtiments, de gestionnaires de 
veilles électriques et/ou de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie; 
services de transmission de messages textes et de photos assistées par ordinateur, par satellites, 
par réseaux de télécommunication, nommément téléphones mobiles, par réseaux télématiques 
sur l'Internet et par réseaux de communications Internet, par passerelles de communication radio 
telles que des clés 3G et passerelles entre protocoles de communication et autres interfaces de 
communication, nommément passerelles de stockage en nuage, pour appareils et installations de 
commande à distance d'automatismes et de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de 
fenêtres, de serrures, de portes, portails, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du 
chauffage, la commande du courant électrique et la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle 
d'accès aux caméras de vidéosurveillance et d'alarme et de détection incendie, de gestionnaires 
de mise en veilles électriques et de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur du mazout; 
services de télécommunication, nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique mondial; services de fournitures d'accès à des réseaux sans fil à large bande, 
à Internet et à Intranet; services de communication entre terminaux d'ordinateurs, nommément par 
l'entremise de services de vidéoconférence; services de location d'appareils de 
télécommunications et de boîtiers numériques, nommément de téléphones mobiles; services de 
location de modems, de terminaux numériques de communication, nommément télécopieurs; 
location d'appareils de télécommunication, nommément routeurs de réseaux.

Classe 42
(4) Programmation informatique d'installations domotiques ainsi que d'automates programmables.
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 Numéro de la demande 1,974,029  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1185300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVIAGEN TURKEY'S INC.
31186 Midland Trail
East Lewisburg WV 24901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Volaille vivante; dindes et poussins vivants; oeufs à couver, fécondés; volailles vivantes pour 
l'élevage et la reproduction.



  1,974,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 564

 Numéro de la demande 1,974,383  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR IP Holdings, LLC
4350 Baker Road
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; caméras analogiques; caméras de sécurité pour la maison; 
caméras de recul pour véhicules; caméras de tableau de bord; caméras Web; caméras vidéo; 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras sous-marins; appareils photo 
jetables; sacs et étuis spécialement conçus pour les appareils photo et les caméras ainsi que 
l'équipement photographique; viseurs photographiques; flashs pour appareils photo; objectif de 
photographie et filtres pour appareils photo et caméras; posemètres; équipement photographique, 
nommément dos film et supports; dispositifs d'installation d'équipement photographique, 
nommément trépieds pour appareils photo et caméras, supports de caméra pour casques, 
supports de caméra pour automobiles, supports de caméra pour vélos; objectifs pour appareils 
photo; réflecteurs photographiques; accessoires d'appareil photo et de caméra, nommément tiges 
et poignées d'alignement d'appareils photo et de caméras spécialement conçues pour 
l'équipement photographique; dispositifs de visualisation, nommément visionneuses de photos 
numériques, visionneuses de photos numériques 3D, visionneuses de photos numériques sous-
marines, visionneuses de photos numériques 3D sous-marines, écrans ACL sous-marins, boîtiers 
sous-marins pour écrans ACL; lampes éclairs de photographie; équipement de photographie, 
nommément flashs, diffuseurs de flash; boîtiers de lampes éclairs, parasoleils pour objectifs, filtres 
pour objectifs, obturateurs d'appareil photo et déclencheurs d'obturateur ainsi qu'appareils 
d'éclairage photographique pour utilisation avec des appareils photo et des caméras; cadres 
numériques pour photos; téléphones; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones mobiles et cellulaires; systèmes d'exploitation mobiles; point 
d'accès sans fil au Wi-Fi mobiles, point d'accès sans fil au Wi-Fi portatifs, concentrateurs Internet 
mobiles, clés USB d'accès mobile à Internet; étuis pour téléphones mobiles contenant des 
batteries rechargeables; dragonnes de téléphone mobile; logiciels téléchargeables pour changer 
l'apparence de photos et en permettre la transmission à des téléphones mobiles, des imprimantes 
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et des ordinateurs; lecteurs DVD; lecteurs DVD portatifs; lecteurs DVD individuels; enregistreurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles; cartes 
mémoire flash numériques vierges; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à 
mémoire flash vierges; appareils de télévision; radios; télécommandes pour téléviseurs; antennes 
de télévision; casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs; imprimantes de documents et 
de photos; jumelles; télescopes; tapis de souris d'ordinateur, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour contrôler et gérer l'accès à des programmes d'application; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence guides d'utilisation et guides de démarrage ayant 
trait à des logiciels, à la photographie, à des appareils électroniques grand public et à des 
appareils et instruments multimédias; câbles classiques pour téléphones mobiles et cellulaires, 
câbles pour la transmission de signaux électriques et optiques, câbles électroniques; batteries et 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique numérique, haut-parleurs, 
casques d'écoute, micros-casques intra-auriculaires, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, 
téléphones intelligents ainsi qu'appareils photo et caméras; caméras vestimentaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; montres intelligentes; sangles et bracelets de montre intelligente, 
moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour montres intelligentes; cabines photographiques 
électroniques interactives qui prennent des photos des utilisateurs et leur permettent d'imprimer 
les photos; bornes photographiques et cabines photographiques électroniques interactives qui 
prennent des photos des utilisateurs et leur permettent d'imprimer les photos et qui contiennent du 
matériel informatique et des logiciels pour l'envoi de photos par courriel, la manipulation et l'édition 
de photos, la sauvegarde de photos sur des cartes mémoire portatives et des DVD ainsi que pour 
le téléversement de photos sur des sites Web de médias sociaux; appareils d'imagerie 
électronique, nommément appareils photo et caméras, cadres numériques pour photos, 
enregistreurs vidéo et téléviseurs; photocopieurs, télécopieurs; images animées, photos, 
hologrammes, vidéos et contenu numérique interactif téléchargeables, nommément films, 
émissions de télévision, nouvelles, vidéos de sport, vidéos musicales et fichiers audionumériques; 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres intelligentes et 
ordinateurs pour l'affichage, la manipulation, le partage et l'utilisation interactive d'images animées, 
de vidéos et de contenu numérique interactif, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de vidéos de sport, de vidéos musicales et de fichiers audionumériques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et vêtements sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières et tuques; débardeurs, foulards, cravates, chaussettes, 
pantalons, vestes, chemises, tee-shirts, manteaux, vêtements de nuit, robes, chandails, 
chasubles, jupes, gants, leggings, peignoirs, boxeurs, vêtements de dessous, gilets, vêtements de 
ski et vêtements de bain; ceintures (vêtements); articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail des produits suivants : montres 
intelligentes, téléviseurs, haut-parleurs, casques d'écoute, radios, appareils photo et caméras, 
pellicule photographique, papier photographique, équipement photographique, dispositifs 
d'imagerie numérique, nommément appareils photo et caméras, cadres numériques pour photos, 
enregistreurs vidéo et téléviseurs, logiciels téléchargeables pour changer l'apparence et permettre 
la transmission de photos, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, téléphones mobiles et 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles et cellulaires, 



  1,974,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 566

sangles pour téléphones mobiles et cellulaires, supports pour téléphones mobiles et cellulaires, 
protecteurs d'écran pour assombrir l'écran et protéger la confidentialité conçus pour les téléphones 
mobiles, habillages de téléphone mobile et cellulaire, câbles classiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires, chargeurs de batteries pour téléphones mobiles et cellulaires, haut-parleurs, 
casques d'écoute, micros-casques intra-auriculaires et étuis de protection pour téléphones et 
équipement photographique; services de magasin de vente en ligne et au détail des produits 
suivants : appareils électroniques grand public, nommément téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs de DVD, lecteurs DVD portatifs, lecteurs DVD 
individuels, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs vocaux numériques, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, ordinateurs personnels, appareils photo et 
caméras, caméras analogiques, caméras de sécurité pour la maison, caméras de recul pour 
véhicules, caméras de tableau de bord, caméras Web, caméras vidéo, appareils photo et caméras 
numériques, caméras sous-marines, appareils photo jetables, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles, écouteurs intra-auriculaires pour téléphones 
mobiles, dispositifs de stockage de données, nommément cartes mémoire flash numériques 
vierges, dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges et 
supports de stockage de données électroniques, écrans, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, moniteurs vidéo, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, récepteurs de télévision 
et télécommandes pour téléviseurs, antennes de télévision, tous à usage personnel; services de 
magasin de vente en ligne et au détail d'appareils électroniques grand public, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires; services de magasin de vente en ligne et au détail des produits suivants : 
équipement et accessoires pour appareils photo et caméras, nommément sacs et étuis 
spécialement conçus pour les appareils photo et les caméras ainsi que l'équipement 
photographique, viseurs photographiques, flashs pour appareils photo, objectifs de photographie 
et filtres pour appareils photo et caméras, posemètres, équipement photographique, nommément 
dos film et supports, dispositifs d'installation pour équipement photographique, nommément 
trépieds pour appareils photo et caméras, supports de caméra pour casques, supports de caméra 
pour automobiles, objectifs pour appareils photo, réflecteurs photographiques, accessoires 
d'appareil photo et de caméra, nommément tiges et poignées d'alignement d'appareils photo et de 
caméras spécialement conçues pour l'équipement photographique, dispositifs de visualisation, 
nommément visionneuses de photos numériques, visionneuses de photos numériques 3D, 
visionneuses de photos numériques sous-marines, visionneuses de photos numériques 3D sous-
marines, écrans ACL sous-marins, boîtiers sous-marins pour écrans ACL, lampes éclairs de 
photographie, équipement de photographie, nommément flashs, diffuseurs de flash, boîtiers de 
lampes éclairs, parasoleils pour objectifs, filtres pour objectifs, obturateurs d'appareil photo et 
déclencheurs d'obturateur ainsi qu'appareils d'éclairage photographique pour utilisation avec des 
appareils photo et des caméras, cadres numériques pour photos, jumelles, télescopes, casques 
d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs, périphériques pour utilisation avec des ordinateurs et 
d'autres appareils intelligents, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des logiciels d'application pour téléphones mobiles et câbles classiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires, câbles pour la transmission de signaux électriques et 
optiques et câbles électriques.

Classe 40
(2) Impression de photos sur mesure, nommément impression de photos et encadrement 
d'images sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,974,384  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR IP Holdings, LLC
4350 Baker Road
Minnetonka, MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de barres de même taille dont les couleurs sont les suivantes, de gauche à droite : 
rouge, orange, jaune doré, vert et bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; caméras analogiques; caméras de sécurité pour la maison; 
caméras de recul pour véhicules; caméras de tableau de bord; caméras Web; caméras vidéo; 
appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras sous-marins; appareils photo 
jetables; sacs et étuis spécialement conçus pour les appareils photo et les caméras ainsi que 
l'équipement photographique; viseurs photographiques; flashs pour appareils photo; objectif de 
photographie et filtres pour appareils photo et caméras; posemètres; équipement photographique, 
nommément dos film et supports; dispositifs d'installation d'équipement photographique, 
nommément trépieds pour appareils photo et caméras, supports de caméra pour casques, 
supports de caméra pour automobiles, supports de caméra pour vélos; objectifs pour appareils 
photo; réflecteurs photographiques; accessoires d'appareil photo et de caméra, nommément tiges 
et poignées d'alignement d'appareils photo et de caméras spécialement conçues pour 
l'équipement photographique; dispositifs de visualisation, nommément visionneuses de photos 
numériques, visionneuses de photos numériques 3D, visionneuses de photos numériques sous-
marines, visionneuses de photos numériques 3D sous-marines, écrans ACL sous-marins, boîtiers 
sous-marins pour écrans ACL; lampes éclairs de photographie; équipement de photographie, 
nommément flashs, diffuseurs de flash; boîtiers de lampes éclairs, parasoleils pour objectifs, filtres 
pour objectifs, obturateurs d'appareil photo et déclencheurs d'obturateur ainsi qu'appareils 
d'éclairage photographique pour utilisation avec des appareils photo et des caméras; cadres 
numériques pour photos; téléphones; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones mobiles et cellulaires; systèmes d'exploitation mobiles; point 
d'accès sans fil au Wi-Fi mobiles, point d'accès sans fil au Wi-Fi portatifs, concentrateurs Internet 
mobiles, clés USB d'accès mobile à Internet; étuis pour téléphones mobiles contenant des 
batteries rechargeables; dragonnes de téléphone mobile; logiciels téléchargeables pour changer 
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l'apparence de photos et en permettre la transmission à des téléphones mobiles, des imprimantes 
et des ordinateurs; lecteurs DVD; lecteurs DVD portatifs; lecteurs DVD individuels; enregistreurs 
vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles; cartes 
mémoire flash numériques vierges; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à 
mémoire flash vierges; appareils de télévision; radios; télécommandes pour téléviseurs; antennes 
de télévision; casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs; imprimantes de documents et 
de photos; jumelles; télescopes; tapis de souris d'ordinateur, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles pour contrôler et gérer l'accès à des programmes d'application; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence guides d'utilisation et guides de démarrage ayant 
trait à des logiciels, à la photographie, à des appareils électroniques grand public et à des 
appareils et instruments multimédias; câbles classiques pour téléphones mobiles et cellulaires, 
câbles pour la transmission de signaux électriques et optiques, câbles électroniques; batteries et 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, lecteurs de musique numérique, haut-parleurs, 
casques d'écoute, micros-casques intra-auriculaires, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, 
téléphones intelligents ainsi qu'appareils photo et caméras; caméras vestimentaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; montres intelligentes; sangles et bracelets de montre intelligente, 
moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour montres intelligentes; cabines photographiques 
électroniques interactives qui prennent des photos des utilisateurs et leur permettent d'imprimer 
les photos; bornes photographiques et cabines photographiques électroniques interactives qui 
prennent des photos des utilisateurs et leur permettent d'imprimer les photos et qui contiennent du 
matériel informatique et des logiciels pour l'envoi de photos par courriel, la manipulation et l'édition 
de photos, la sauvegarde de photos sur des cartes mémoire portatives et des DVD ainsi que pour 
le téléversement de photos sur des sites Web de médias sociaux; appareils d'imagerie 
électronique, nommément appareils photo et caméras, cadres numériques pour photos, 
enregistreurs vidéo et téléviseurs; photocopieurs, télécopieurs; images animées, photos, 
hologrammes, vidéos et contenu numérique interactif téléchargeables, nommément films, 
émissions de télévision, nouvelles, vidéos de sport, vidéos musicales et fichiers audionumériques; 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres intelligentes et 
ordinateurs pour l'affichage, la manipulation, le partage et l'utilisation interactive d'images animées, 
de vidéos et de contenu numérique interactif, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de vidéos de sport, de vidéos musicales et de fichiers audionumériques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts et vêtements sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, visières et tuques; débardeurs, foulards, cravates, chaussettes, 
pantalons, vestes, chemises, tee-shirts, manteaux, vêtements de nuit, robes, chandails, 
chasubles, jupes, gants, leggings, peignoirs, boxeurs, vêtements de dessous, gilets, vêtements de 
ski et vêtements de bain; ceintures (vêtements); articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en ligne et au détail des produits suivants : montres 
intelligentes, téléviseurs, haut-parleurs, casques d'écoute, radios, appareils photo et caméras, 
pellicule photographique, papier photographique, équipement photographique, dispositifs 
d'imagerie numérique, nommément appareils photo et caméras, cadres numériques pour photos, 
enregistreurs vidéo et téléviseurs, logiciels téléchargeables pour changer l'apparence et permettre 
la transmission de photos, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, téléphones mobiles et 
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accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles et cellulaires, 
sangles pour téléphones mobiles et cellulaires, supports pour téléphones mobiles et cellulaires, 
protecteurs d'écran pour assombrir l'écran et protéger la confidentialité conçus pour les téléphones 
mobiles, habillages de téléphone mobile et cellulaire, câbles classiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires, chargeurs de batteries pour téléphones mobiles et cellulaires, haut-parleurs, 
casques d'écoute, micros-casques intra-auriculaires et étuis de protection pour téléphones et 
équipement photographique; services de magasin de vente en ligne et au détail des produits 
suivants : appareils électroniques grand public, nommément téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, lecteurs de DVD, lecteurs DVD portatifs, lecteurs DVD 
individuels, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs vocaux numériques, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, ordinateurs personnels, appareils photo et 
caméras, caméras analogiques, caméras de sécurité pour la maison, caméras de recul pour 
véhicules, caméras de tableau de bord, caméras Web, caméras vidéo, appareils photo et caméras 
numériques, caméras sous-marines, appareils photo jetables, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, casques d'écoute pour téléphones mobiles, écouteurs intra-auriculaires pour téléphones 
mobiles, dispositifs de stockage de données, nommément cartes mémoire flash numériques 
vierges, dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash vierges et 
supports de stockage de données électroniques, écrans, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, moniteurs vidéo, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires, récepteurs de télévision 
et télécommandes pour téléviseurs, antennes de télévision, tous à usage personnel; services de 
magasin de vente en ligne et au détail d'appareils électroniques grand public, nommément 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires; services de magasin de vente en ligne et au détail des produits suivants : 
équipement et accessoires pour appareils photo et caméras, nommément sacs et étuis 
spécialement conçus pour les appareils photo et les caméras ainsi que l'équipement 
photographique, viseurs photographiques, flashs pour appareils photo, objectifs de photographie 
et filtres pour appareils photo et caméras, posemètres, équipement photographique, nommément 
dos film et supports, dispositifs d'installation pour équipement photographique, nommément 
trépieds pour appareils photo et caméras, supports de caméra pour casques, supports de caméra 
pour automobiles, objectifs pour appareils photo, réflecteurs photographiques, accessoires 
d'appareil photo et de caméra, nommément tiges et poignées d'alignement d'appareils photo et de 
caméras spécialement conçues pour l'équipement photographique, dispositifs de visualisation, 
nommément visionneuses de photos numériques, visionneuses de photos numériques 3D, 
visionneuses de photos numériques sous-marines, visionneuses de photos numériques 3D sous-
marines, écrans ACL sous-marins, boîtiers sous-marins pour écrans ACL, lampes éclairs de 
photographie, équipement de photographie, nommément flashs, diffuseurs de flash, boîtiers de 
lampes éclairs, parasoleils pour objectifs, filtres pour objectifs, obturateurs d'appareil photo et 
déclencheurs d'obturateur ainsi qu'appareils d'éclairage photographique pour utilisation avec des 
appareils photo et des caméras, cadres numériques pour photos, jumelles, télescopes, casques 
d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs, périphériques pour utilisation avec des ordinateurs et 
d'autres appareils intelligents, nommément des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs portatifs, des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des moniteurs 
d'activité vestimentaires, des logiciels d'application pour téléphones mobiles et câbles classiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires, câbles pour la transmission de signaux électriques et 
optiques et câbles électriques.

Classe 40
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(2) Impression de photos sur mesure, nommément impression de photos et encadrement 
d'images sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,974,521  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heather Bursey
17 Spruce Avenue
P.O. Box 701, Stn. C
701, Stn. C
Happy Valley-Goose Bay
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0P1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'arbre du centre 
est vert foncé, les arbres situés directement à gauche et à droite de l'arbre du centre sont vert 
moyen, et les arbres en arrière-plan sont vert clair. Les mots « Spruced Up » sont bleus, et le mot 
« Labrador » est vert.

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; shampooing; 
crèmes de soins de la peau; nettoyants pour la peau; savons pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,974,934  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1469292

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LYNRED
Avenue de la Vauve
F-91120 PALAISEAU
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYNRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de contrôle et de surveillance de sécurité, nommément robots de surveillance pour la 
sécurité, installations électrique et électronique de vidéosurveillance; dispositifs de sûreté, de 
sécurité, de protection et de signalisation, nommément, caméras de vidéosurveillance; appareils et 
instruments de détection et d'analyse de l'activité humaine à usage non médical, nommément, 
moniteurs vidéo, microphones; caméras; détecteurs et capteurs de température; photodétecteurs; 
détecteurs et capteurs optiques; détecteurs et capteurs de rayonnement infrarouge; détecteurs et 
capteurs thermiques; détecteurs et capteurs de chaleur; détecteurs photovoltaïques; thermostats; 
rétines d'imagerie infrarouge à usage non médical, nommément, thermomètres à infrarouge pour 
la vérification d'équipement électrique; logiciels de contrôle de l'environnement, de l'accès et de la 
sécurité des bâtiments, nommément, logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès 
aux édifices et aux systèmes de sécurité; composants semi-conducteurs et optoélectroniques pour 
cartes de circuits intégrés, thermomètres à infrarouge pour la vérification d'équipement électrique, 
détecteurs et capteurs thermiques; appareils, dispositifs et organes électroniques, nommément, 
puces électroniques, microcircuits, circuits imprimés, semi-conducteurs, circuits électroniques 
intégrés, microprocesseurs, cartes de circuits électroniques intégrées dans des appareils optiques 
et optoélectroniques; thermostats et appareils de contrôle et de régulation de la température pour 
véhicules et moteurs de véhicules; caméras pour véhicules; capteurs et détecteurs d'objets ou de 
personnes pour véhicules; équipements radar pour véhicules; systèmes d'assistance au 
conducteur pour véhicules automobiles constitués de capteurs, d'interrupteurs, de caméras et de 
moniteurs pour l'envoi d'alertes de collision et d'accident, l'éclairage automatisé, le régulateur de 
vitesse adaptable, le freinage automatisé, le GPS intégré, les renseignements sur la circulation 
routière et la météo, les alertes de sortie de voie et la détection de présence dans les angles morts.

 Classe 10
(2) Appareils de détection à usage médical, nommément, appareils médicaux pour la surveillance 
des constantes vitales des patients; équipements de diagnostic, d'examen et de surveillance à 
usage médical, nommément, détecteurs pour surveiller la température corporelle, les propriétés 
sanguines, et les événements respiratoires; appareils médicaux de surveillance de patients 
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comprenant une alarme, nommément, capteurs de pression; instruments de mesure de la 
température à usage médical; détecteurs pour application médicale, nommément, appareils de 
tests diagnostiques conçus pour détecter le cancer de la peau; capteurs destinés au diagnostic 
médical pour l'imagerie et la caractérisation physiologique des zones corporelles locales internes 
et externes; capteurs, scanners et moniteurs de température à usage médical; capteurs de 
précision à usage médical, nommément, capteurs de rétroaction biologique; capteurs à usage 
médical pour la surveillance des constantes vitales des patients.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4524733 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,951  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1260659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUDALIMENTA SRL
Via Delle Murge, 61
I-70124 BARI (BA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un rectangle aux coins arrondis et d'un cadre double; le 
premier cadre est mince, et le deuxième cadre à l'extérieur est épais; à l'intérieur du rectangle 
figure le mot TIBERINO en lettres majuscules en gras, et centré dans chaque lettre du mot 
TIBERINO figure la même lettre en caractère mince; sous le rectangle figure le texte 
SPECIALITA'ALIMENTARI DAL 1888 écrit sans empattements (police linéale), en majuscules; au-
dessus du rectangle figure un ovale à l'intérieur duquel se trouve une reproduction à la main d'une 
photo d'un homme ayant une longue barbe et portant un chapeau; le contour de l'ovale est un 
cadre à l'intérieur duquel figure le texte TRADIZIONE, QUALITA'TIBERINO 1888; sous l'ovale, 
centrée à la verticale et inclinée d'environ 15 degrés dans le sens antihoraire, figure la signature « 
Tiberino Nicola », « Tiberino » étant à gauche de l'ovale et « Nicola » étant à droite de l'ovale.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TIBERINO SPECIALITA'ALIMENTARI 
DAL, TRADIZIONE, QUALITA est TIBERINO SPECIALTY FOOD SINCE, TRADITION, QUALITY.

Produits
 Classe 30

Café, thé et cacao et succédanés; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner, 
produits de boulangerie-pâtisserie préparés, nommément pain et levure; pâtes alimentaires; 
aliments à base de farine, nommément pain, craquelins, plats lyophilisés dont les pâtes 
alimentaires sont l'ingrédient principal, plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
pâtisseries et confiseries au chocolat, biscuits secs, farine de blé, macaronis; farine de maïs; miel; 
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sauce tomate; raviolis; riz; spaghettis; épices; nouilles; vermicelles; aliments à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales; sauces 
(condiments), nommément préparations pour sauces, sauces pour viandes à barbecue, sauce à 
spaghettis; thé; semoule; biscottes; pesto [sauce]; café vert; bonbons; préparations à base de 
céréales constituées de son, nommément céréales de déjeuner au son; chocolat; 
assaisonnements; sucreries, à savoir bonbons, bonbons en sucre; fécule de pomme de terre à 
usage alimentaire; farine.
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 Numéro de la demande 1,975,009  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9994157 CANADA INC aka. Jitney Forklifts
7744 7th line west
Chatham
ONTARIO
N7M5J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chariots élévateurs à fourche; chariots élévateurs à fourche.
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 Numéro de la demande 1,975,032  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NUTRIENTBLENDS MIRACLE MOISTURE 
BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,975,034  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NUTRIENTBLENDS COMPLETE CURL 
CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,975,052  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NUTRIENTBLENDS FORTIFYING DAMAGE 
REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,975,053  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NUTRIENTBLENDS DEEP DETOX & 
RENEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,975,055  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NUTRIENTBLENDS ILLUMINATING 
COLOR CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,975,061  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NUTRIENTBLENDS HAIR THICKNESS 
MULTIPLIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,975,083  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NUTRIENTBLENDS HAIR VOLUME 
MULTIPLIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,976,096  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd.
3E, Building 55, Zhongxing Community, 
Yunfeng Road, Dalang Street
Longhua New District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, V8R 2G5
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

decorstar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; phares pour automobiles; lampes électriques; manchons de lampe; torches d'éclairage 
électriques; lustres; lampes de laboratoire; lampes de sûreté à usage souterrain; réflecteurs de 
lampe; phares et feux d'automobile; réverbères; appareils d'éclairage; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lampes frontales; lampes à pied.
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 Numéro de la demande 1,976,187  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1426148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trib3 International Limited
Rievaulx House, 
1 St Marys Court
York, North Yorkshire YO24 1AH
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

TRIB3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières pour le sport.

Services
Classe 41
Services de club sportif, nommément services de centre de loisirs, de club de santé, de centre 
d'entraînement physique et de gymnase; mise à disposition d'installations de loisirs, nommément 
offre d'installations pour la gymnastique, l'entraînement aux poids, la musculation, l'aérobique et 
l'exercice physique; services pédagogiques ayant trait à la gymnastique, à l'entraînement aux 
poids, à la musculation, à l'aérobique, à l'exercice physique et à la réadaptation physique; services 
de conseil et de consultation concernant l'exploitation d'un centre de loisirs, d'un club de santé, 
d'un centre d'entraînement physique, d'un gymnase et d'installations pour la gymnastique, 
l'entraînement aux poids, la musculation, l'aérobique et l'exercice physique, ainsi que services 
pédagogiques ayant trait à la gymnastique, à l'entraînement aux poids, à la musculation, à 
l'aérobique, à l'exercice physique et à la réadaptation physique.



  1,976,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 586

 Numéro de la demande 1,976,189  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1395724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stragen Pharma S.A.
Chemin du Pré-Fleuri 3
CH-1228 Plan-Les-Ouates / Genève
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVIKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour le traitement des troubles métaboliques; suppléments alimentaires 
pour le traitement des troubles hépatiques.
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 Numéro de la demande 1,977,081  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Paevey Cosmetics Ltd.
Room 1117, Building 3, No. 1150 Lanfeng Road
Fengxian District
Shanghai, 
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

Produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour la lessive; produits pour nettoyer et 
faire briller les feuilles des plantes; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; abrasifs à 
usage général; encens; parfumerie naturelle; produits parfumés pour l'air ambiant.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; traitement administratif de bons de commande; services d'agence de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; services de délocalisation d'entreprises; services de 
grand magasin en ligne; consultation en gestion de personnel; obtention de contrats pour l'achat et 
la vente de produits; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits 
et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; services de secrétariat.

Classe 44
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(2) Services de salon de beauté; conseils en alimentation et en nutrition; jardinage; services 
hospitaliers; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; services d'opticien; chirurgie 
plastique; offre d'information sur des services vétérinaires; services de maison de repos; services 
d'élevage de chats.
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 Numéro de la demande 1,977,108  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SePRO Corporation
11550 N. Meridian St.
Ste. 600
Carmel, IN 46032
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

PDU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides; herbicides aquatiques.
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 Numéro de la demande 1,977,276  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1231493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustees of the GuideClothing Pension 
Scheme
1-4 Andersens Wharf,
20 Copenhagen Place
London E14 7DX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDE LONDON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et garçons, nommément manteaux, costumes, vestes, pantalons, gilets, 
chemises, chandails, tee-shirts, pantalons, jeans, ensembles d'entraînement, survêtements, et 
tricots, nommément chandails, chasubles et cardigans; cravates; régates; ceintures de smoking; 
chapeaux; gants; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, sauf les chaussures 
orthopédiques, les chaussures de sport, les bottes et les sandales.
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 Numéro de la demande 1,977,324  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1479140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg PA 18036
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

LED+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Commandes d'éclairage, nommément gradateurs de lumière; commandes électroniques pour 
régler la vitesse des ventilateurs et l'éclairage de plafond; détecteurs de présence, nommément 
capteurs électroniques pour la détection de la présence d'occupants et la commande de systèmes 
d'éclairage en conséquence, et interrupteurs électroniques à détection de mouvement; 
interrupteurs d'éclairage à minuterie électronique; minuteries électroniques pour ventilateurs de 
plafond.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88236733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,004  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Antares (Guangzhou) Trading Co., Ltd.
201, Zibian No.5, Guangtang Industrial Zone, 
Guangtang, Xinya avenue
Huadu district, Guangzhou
Guangdong, 510800
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

Feux de vélo; lampes électriques; lampes de poche électriques; phares pour automobiles; phares 
et feux d'automobile; ampoules à DEL; ampoules de clignotant pour véhicules; phares et feux de 
véhicule; feux de moto.
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 Numéro de la demande 1,979,075  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MELISUN FOOD CO., LTD.
NO.5, FUXING ST., TUCHENG DIST.,
NEW TAIPEI CITY, 
TAIWAN

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve; lait de coco; compotes; noix de coco séchée; fruits congelés; boissons 
lactées à haute teneur en lait; colorants à café sans produits laitiers; noix grillées; extraits d'algues 
à usage alimentaire; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; légumes 
en conserve.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; café; boissons à base de café; sauce aux fruits; sirop doré; 
boissons non alcoolisées à base de thé; crèmes-desserts; épices; thé; vinaigre.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; eau gazéifiée; essences pour faire des boissons gazeuses; boissons à base de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons fouettées; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,979,549  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 0804785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemiroff Intellectual Property Establishment
Städtle 31
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEMIROVSKAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières), y compris vins; spiritueux, à savoir vodka; 
liqueurs; préparations alcooliques pour la confection de produits à boire, à savoir cocktails et 
apéritifs à base de vin ou de spiritueux, à savoir contenant de la vodka.



  1,979,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,859  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W MONTREAL OPCO INC
901 SQUARE VICTORIA
MONTREAL
QUÉBEC
H2Z1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TBSP. Cuillère à table
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
restauration [repas]; services de bars et restaurants; services de restaurants; services de 
restauration pour des hôtels
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 Numéro de la demande 1,979,860  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W MONTREAL OPCO INC
901 SQUARE VICTORIA
MONTREAL
QUÉBEC
H2Z1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TBSP.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants; restauration [repas]; services de bars et restaurants; services de restauration 
pour des hôtels
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 Numéro de la demande 1,979,861  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W MONTREAL OPCO INC
901 SQUARE VICTORIA
MONTREAL
QUÉBEC
H2Z1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Restaurant TBSP.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
cafés-restaurants; restauration [repas]; services de bar; services de bars; services de bars et 
restaurants; services de restaurant; services de restaurants; services de restauration pour des 
hôtels
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 Numéro de la demande 1,979,862  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
W MONTREAL OPCO INC
901 SQUARE VICTORIA
MONTREAL
QUÉBEC
H2Z1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bar TBSP.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
café-bar; cafés-restaurants; restauration [repas]; service de bar; services de bar; services de cafés-
bars; services de restaurant; services de restauration pour des hôtels



  1,980,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,980,213  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Youneng Hu
Group 13, Youtingxu Village,
Youtingxu Town, Lingling District,
Yongzhou, Hunan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Réflecteurs de lampe; ampoules de clignotant pour véhicules; appareils d'éclairage; phares et feux 
de véhicule; projecteurs; phares de véhicule; réflecteurs pour véhicules.



  1,980,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,980,295  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Room 101, Building 69,
Liantang Industrial Zone, Tangwei Community
Fenghuang Street, Guangming New District
Shenzhen 518000, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarillos; cigarettes 
électroniques; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; solutions liquides 
pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; râteliers à pipes à tabac; bouts 
de cigarette.



  1,980,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 601

 Numéro de la demande 1,980,298  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND PLASTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Emballages commerciaux pour produits alimentaires et boissons, nommément sacs 
multicouches, films de suremballage, cartons, boîtes, contenants rigides et à base de fibres, 
bouteilles, canettes, cannettes composites, manchons, sachets, pochettes, plateaux, coupelles, 
sacs refermables et contenants aseptiques faits principalement de matériaux durables et 
renouvelables à base de plantes, en l'occurrence de substituts de papier et de carton; emballages 
commerciaux pour produits alimentaires et boissons, nommément sacs multicouches, films de 
suremballage et sacs refermables faits principalement de matériaux durables et renouvelables à 
base de plantes, en l'occurrence de substituts du plastique.

 Classe 20
(2) Emballages commerciaux pour produits alimentaires et boissons, nommément cartons, boîtes, 
contenants rigides et à base de fibres, bouteilles, canettes, canettes composites, manchons, 
sachets, pochettes, plateaux, emballages doubles coques et contenants aseptiques faits 
principalement de matériaux durables et renouvelables à base de plantes, en l'occurrence de 
substituts de plastique.

 Classe 30
(3) Café; expresso; thé; chocolat chaud; boissons à base de café et de thé; boissons à base de 
café et de thé contenant du lait, nommément lattes; café vendu en grains, moulu et en dosettes; 
expresso vendu en grains, moulu, en dosettes et en capsules.

 Classe 32
(4) Cidre non alcoolisé.



  1,980,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,303  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc., a legal entity
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg, 
SWITZERLAND

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

Verres de contact.



  1,980,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,980,389  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG KAIDA STATIONERY CO., LTD
BRIDGE 7TH, HONGDA ROAD, XIAOSHAN 
ECONOMIC & TECHNOLOGICAL 
DEVELOPMENT ZONE
HANGZHOU, ZHEJIANG, 311215, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Colle pour le bureau ou la maison; papier; papiers pour la peinture et la calligraphie; articles de 
papeterie pour l'écriture; crayons de couleur; encre; toiles pour la peinture; crayons pour la 
peinture et le dessin; palettes pour peintres; bâtonnets de craie; pinceaux d'artiste; pinceaux de 
peintre; adhésifs à base de pâte d'amidon pour le bureau; planches à dessin; stylos à dessin.



  1,980,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,980,395  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Dongxin Technology Co., Ltd.
No. 6, Jianxin Road, Wangjiajing, Zhuji
Zhejiang, 311813
CHINA

Agent
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 07

Moteurs à usage industriel; pompes comme pièces de machine et de moteur; machines 
d'électrodéposition; installations de lavage de véhicules; soudeuses électriques; axes pour 
machines; servomoteurs à courant alternatif; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; cylindres pour moteurs; moteurs linéaires.
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 Numéro de la demande 1,980,396  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Dongxin Technology Co., Ltd.
No. 6, Jianxin Road, Wangjiajing, Zhuji
Zhejiang, 311813
CHINA

Agent
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 07

Moteurs à usage industriel; pompes comme pièces de machine et de moteur; machines 
d'électrodéposition; installations de lavage de véhicules; soudeuses électriques; axes pour 
machines; servomoteurs à courant alternatif; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; cylindres pour moteurs; moteurs linéaires.



  1,980,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,980,516  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wigwam Mills, Inc.
3402 Crocker Avenue
Sheboygan, WI 53081
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 25

Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,980,595  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1482885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEKINA BOOTS
Berchemstraat 124
B-9690 Kluisbergen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIGLITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bottes de protection contre les accidents.

 Classe 25
(2) Bottes; bottes de travail.



  1,980,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,713  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinghua Ma
1801, Building 7, Golden Home
No. 2018 Lianhua Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

humidificateurs d'air; feux pour automobiles; machines pour cuire du pain; lampes de poche 
électriques; bouilloires électriques; lampes électriques; lanternes vénitiennes; luminaires led; 
ampoules d'éclairage; ventilateurs portatifs électriques



  1,980,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,749  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Create Value Imp.& Exp.Co.,Ltd.
Building 2,No.118 Meijing Road
Ningbo, 315040
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine; verrerie peinte; articles en porcelaine; poterie; tasses; seaux (contenants); 
arrosoirs; distributeurs de savon; tamis à usage domestique; cintres de séchage de vêtements; 
poubelles; brosses à toilette; peignes démêloirs pour les cheveux; services à thé; seaux avec 
essoreuse à vadrouille; cure-dents; pinceaux et brosses cosmétiques; bouteilles isothermes; 
chiffons de nettoyage; brosses de nettoyage.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de 
mise en page à des fins publicitaires; production de matériel publicitaire pour des tiers; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité en 
ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; placement de publicités pour des tiers; 
rédaction publicitaire; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion de personnel; gestion des affaires pour pigistes; services d'agence d'importation-
exportation; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
services d'analyse de marketing; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; consultation en gestion des affaires; recherche en marketing.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; services de formation linguistique; services d'orientation 
professionnelle; offre de formation linguistique au moyen d'un site Web; formation sur l'utilisation 
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et le fonctionnement d'équipement informatique; organisation et tenue de conférences sur la 
finance; organisation et tenue de concours de mathématiques; analyse des résultats et des 
données d'examens pédagogiques pour des tiers; publication de magazines d'intérêt général; 
services de divertissement, à savoir spectacles en salle; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'hébergement; enseignement en pensionnat; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique; offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants 
au moyen d'un site Web interactif; tutorat; offre d'information sur des cours à unités menant à un 
diplôme et sur l'éducation en ligne; organisation de conférences et de colloques dans le domaine 
de la science médicale; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; tenue de visites 
guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; publication et édition d'imprimés.



  1,980,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 611

 Numéro de la demande 1,980,806  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUXI CHEMICAL EQUIPMENT CO.,LTD
No.36 Huayi Road
Binhu District
Wuxi City, Jiangsu Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Régénérateurs de chaleur; générateurs de gaz à usage industriel; torches pour l'industrie 
pétrolière; distillateurs pour le traitement chimique; évaporateurs de refroidissement; épurateurs 
d'eau à usage industriel; conditionneurs d'air; filtres pour usines de traitement de l'eau; usines de 
dessalement; réfrigérateurs; ventilateurs d'aération; chaudières industrielles; chauffe-eau; 
purificateurs d'air; distributeurs de désinfectant pour toilettes; échangeurs de chaleur; échangeurs 
de chaleur pour le traitement chimique.



  1,980,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,980,829  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.P.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
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

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018071609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,987  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRACEUTECH INC.
272-2400 chemin Lucerne
Mont-Royal,
QUÉBEC
H3R2J8

Agent
RICHARD TETREAULT
606, rue Cathcart, bureau 735, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

rice
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 Numéro de la demande 1,981,073  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Onwote Smart Technology Co.,Ltd
C831,Tiangong Security Market,
Niulanqian Industrial Bldg.,Minzhi St.,
Longhua New Dist.,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléviseurs et enregistreurs vidéo; caméscopes; interphones de surveillance pour bébés; 
sonnettes de porte électriques; appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo; moniteurs 
vidéo de surveillance pour bébés; interrupteurs d'alimentation; alarmes antivol; serrures de porte 
électroniques; timbres avertisseurs électroniques; moniteurs vidéo; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; caméras de vidéosurveillance.



  1,981,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,981,131  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capital Direct Lending Corp.
Suite 305
555 West 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL DIRECT MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fiduciaire; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,981,135  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capital Direct Lending Corp.
Suite 305
555 West 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL DIRECT INCOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de placement dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,981,141  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capital Direct Lending Corp.
Suite 305
555 West 8th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL DIRECT FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de placement dans le domaine de l'immobilier; services 
de courtage de valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,981,173  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORRIS NATIONAL INC.
2235 Lapierre Street
Ville Lasalle
QUEBEC
H8N1B7

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUR STRAWBERRY TINGLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,981,190  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OUI VIBE LTD., a legal entity
1174 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M6H1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE JOHN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,981,212  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Authentic T-Shirt Company ULC
850 W Kent Avenue South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3G1

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,981,248  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qi Shichuan
69 Neerim Rd
Castle Cove, NSW, 2069
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 09

Télécopieurs; étuis à lunettes; lunettes de soleil; téléphones sans fil; ordinateurs blocs-notes; 
appareils photo et caméras; caméras vidéo; lunettes; stéréoscopes; téléphones.
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 Numéro de la demande 1,981,249  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Jiawen Fashion Management CO.,
LTD
NO.156 Dalingshan Rd., Yinhu Subdistrict
Fuyang District
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH PHOTINIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes en duvet; vestes et pantalons imperméables; vestes d'hiver; parkas; vêtements habillés; 
combinaisons de ski nautique; foulards; chaussures; maillots de sport; chemises en tricot.
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 Numéro de la demande 1,981,251  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beston (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
B211, 2nd Floor, Hairong Haoyuan
Dalang South Road,  Hualian Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; gants de massage; vibromasseurs; lits de massage à usage médical; 
vibromasseurs personnels; condoms; diaphragmes contraceptifs; poupées pour adultes; jouets 
érotiques; corsets abdominaux; bandages élastiques.
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 Numéro de la demande 1,981,264  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.
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 Numéro de la demande 1,981,276  Date de production 2019-08-20
 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

FUTURE PROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice.



  1,981,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 626

 Numéro de la demande 1,981,294  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY LLC
19 East Chocolate Avenue
Hershey, PA 17033
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,981,302  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Portage la Prairie Mutual Insurance 
Company
Box 340
749 Saskatchewan Avenue East
Portage la Prairie
MANITOBA
R1N3B8

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

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,981,303  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Portage la Prairie Mutual Insurance 
Company
Box 340
749 Saskatchewan Avenue East
Portage la Prairie
MANITOBA
R1N3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACING THE STORM WITH YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,981,345  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International House of Pancakes, LLC
450 North Brand Blvd.
7th Floor
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPREADING HAPPINESS SINCE 1958
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,981,352  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Knightsbridge Corp
2-164 Isabel St
Winnipeg
MANITOBA
R3A1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « enjoy taste ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Pinpin ».

Produits
 Classe 29

Boeuf; charqui de boeuf; poulet; ailes de poulet; extraits de viande; boeuf haché; porc haché; 
saucisses à hot-dog; charqui; viande; extraits de viande; viande effilochée; boeuf préparé; rosbif.
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 Numéro de la demande 1,981,369  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helen of Troy Limited
Suite 1, Ground Floor,
The Financial Services Centre,
Bishop¿s Court Hill, St. Michael,
BB14004
BARBADOS

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

THE LEMON BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à cheveux.



  1,981,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 632

 Numéro de la demande 1,981,371  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duo ZHANG
1390 Minto Cres
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H2J5

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant libre-service; cafés-restaurants; salons de thé; 
services de bar et de bar-salon; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,981,397  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshan Luohaoshi Lighting Factory
One of the 7th floors,No.161 Chang'an North 
Road
Sansha Village,Henglan Town
Zhongshan, 528400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DORESshop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; plafonniers; lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes 
électriques; ampoules; lampes de poche électriques; phares pour automobiles; lampes 
électriques; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; tubes de lampe fluorescente; 
phares et feux de véhicule; douilles pour lampes électriques; réverbères; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes solaires; 
veilleuses électriques; bouilloires électriques; réfrigérateurs; séchoirs à cheveux; fours solaires; 
bornes d'incendie; bouillottes.
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 Numéro de la demande 1,981,399  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Yushengrou Network Technology 
Co.,Ltd.
Self-edited Building 1 ,No.106
Fengze East Road,Nansha District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JandCase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; plafonniers; lustres; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes 
électriques; ampoules; lampes de poche électriques; phares pour automobiles; lampes 
électriques; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; tubes de lampe fluorescente; 
phares et feux de véhicule; douilles pour lampes électriques; réverbères; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes solaires; 
veilleuses électriques; bouilloires électriques; réfrigérateurs; séchoirs à cheveux; fours solaires; 
bornes d'incendie; bouillottes.
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 Numéro de la demande 1,981,409  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG VIGOR DIGITAL TECHNOLOGY 
GROUP CO.,LTD
Room 1706, 755 Liyuan North Road
Haishu District
Ningbo, 
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

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; agences d'importation-exportation de produits; facturation; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; services d'analyse de marketing.
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 Numéro de la demande 1,981,420  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
catherine duhamel
4062 Marlowe ave
Montreal
QUEBEC
h4a3m2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

crickfuel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Insectes comestibles.
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 Numéro de la demande 1,981,431  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Siborui Import & Export Co., Ltd.
RM 601, 602, 603, BLDG 3, Yuhua Parlo
No. 109, Software Avenue, Yuhuatai Dist.
Nanjing, Jiangsu, 210012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORITAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; couvre-lits; couvertures de voyage; draps; taies d'oreiller; couvertures de lit; 
tissus à langer pour bébés; couvertures pour animaux de compagnie; linge de maison; 
couvertures de lit en coton; nappes en tissu; revêtements en tissu pour mobilier; sous-verres en 
tissu; dessous-de-plat en tissu; nids d'ange pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,981,450  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R & A Bailey & Co
Nangor House, Western Estate
Nangor Road
Dublin 12, 
IRELAND

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

BAILEYS TREAT BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88310917 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,981,457  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS, LTD
31063 WHEEL AVENUE, #109
ABBOTSFORD
BRITISH COLUMBIA
V2T6H1

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG MIKE'S BUD FACTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.
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 Numéro de la demande 1,981,522  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R & A Bailey & Co.
Nangor House, Western Estate
Nangor Road
Dublin, 12
IRELAND

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 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,981,526  Date de production 2019-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Porthole Wine Bar Ltd.
260 - 11331 Coppersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PORTHOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Présentation de spectacles d'humour; organisation et tenue d'évènements de dégustation de 
vin à des fins de divertissement; divertissement, à savoir concerts.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,981,605  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1381053

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARDO FOODS NV
Wezestraat 61
B-8850 Ardooie
BELGIUM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair est revendiqué pour 
les lettres MIM et SA; le vert foncé est revendiqué pour les mots « Minimum Impact, Maximum 
Output Sustainable Agriculture Ardo » et pour la forme de feuille elliptique stylisée; l'orange est 
revendiqué pour la ligne sous la feuille.

Services
Classe 42
(1) Services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie; essais 
environnementaux, nommément analyses environnementales en agriculture, essai pour la 
prévention de la pollution; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
services d'évaluation environnementale, nommément analyses environnementales en agriculture, 
analyse chimique du sol; recherche et consultation concernant la protection de l'environnement; 
recherche scientifique concernant la pollution environnementale; consultation technique 
concernant la détection de pollution environnementale; recherche scientifique dans le domaine de 
la protection de l'environnement; services de recherche agricole, nommément services de 
recherche en agrochimie; inspection dans le domaine de l'agriculture, nommément inspection de 
champs agricoles, inspection de machinerie agricole; essais dans le domaine de l'agriculture, 
nommément essais agrochimiques, essais bactériologiques à des fins agricoles.

Classe 44
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(2) Services agricoles, nommément offre de recommandations concernant les suppléments 
alimentaires pour les plantes et le sol; services d'information et de conseil en agriculture; lutte 
antiparasitaire en agriculture; services agricoles ayant trait à la protection de l'environnement, 
nommément restauration d'habitats forestiers; services de conseil en matière de culture ayant trait 
à l'agriculture; pulvérisation de produits de protection des cultures à usage agricole; services 
d'information ayant trait à l'utilisation de fumiers pour l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,981,641  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1034188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AICHI STEEL CORPORATION
1, Wanowari, Arao-machi,
Tokai-shi
Aichi 476-8666
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dents artificielles; prothèses dentaires; tenons pour dents artificielles; pièces de fixation pour 
dents, prothèses dentaires et dentiers; pièces de fixation magnétiques pour dents, prothèses 
dentaires et dentiers.
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 Numéro de la demande 1,981,650  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1483955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simba Sleep Limited
Mezzanine Southside Building,
105 Victoria Street
LONDON SW1E 6QT
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

STRATOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Agence spatiale canadienne a été déposé.

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; canapés-lits; lits escamotables; lits de camp; bases de lit à lattes; tables de 
nuit; mobilier de chambre rembourré; matelas de camping en mousse; lits superposés; divans-lits; 
lits pour nourrissons; lits transportables; lits portatifs; matelas en mousse; matelas ignifugés; 
châlits; matelas à bloc-ressort; fauteuils-lits; lits pliants; lits pour enfants; tables de chevet; châlits 
en métal; lits en bois; mobilier de chambre; châlits en bois; matelas; matelas à ressorts; matelas 
en latex; futons [autres que les matelas d'accouchement]; matelas gonflables pour le camping; 
matelas rembourrés de coton; oreillers; coussins pneumatiques à usage autre que médical; 
matelas pour le camping; coussins; matelas pneumatiques à usage autre que médical; cale-bébés.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; housses de matelas; draps [tissu]; linge de lit; linge de maison; taies 
d'oreiller; coutil, nommément pour housses de matelas; serviettes-oreillers; couvertures de lit; 
housses de couette; couvertures en coton; couvertures en laine; draps; sacs de couchage; tissus; 
revêtements en tissu pour mobilier; housses à mobilier non ajustées en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003380495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,662  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1273096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Line II Pty Ltd
134 Gilbert Street
Adelaide SA 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, nommément vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, en l'occurrence 
jupes, robes, vestes, manteaux, chemises, blouses, hauts, chasubles, cardigans, corsets, 
vêtements de bain, lingerie, combinés-slips, pantalons, shorts, combinaisons-pantalons, gilets, 
maillots, ceintures (vêtements), bas, collants, chaussures, sandales, chapeaux, coiffes habillées et 
bandeaux.



  1,981,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 647

 Numéro de la demande 1,981,663  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1382983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refresh Brands Limited
Timsons Business Centre,
Bath Road, 
Kettering
Northamptonshire NN16 8NQ
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

VIRTUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons enrichies de minéraux, nommément jus de fruits enrichis de minéraux et eau enrichie de 
minéraux, et boissons enrichies de vitamines, nommément jus de fruits enrichis de vitamines et 
eau enrichie de vitamines; boissons énergisantes.



  1,981,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 648

 Numéro de la demande 1,981,710  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fang Daqing 
No. 104 Tianhe Road
Tianhe District
Guangzhou, 100077
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

Services
Classe 43
Services de café; services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de 
restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de bar.



  1,981,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 649

 Numéro de la demande 1,981,731  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castrol Limited
Technology Centre Whitchurch Hill
Pangbourne Reading, RG8 7QR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTROL DURASHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Lubrifiants tout usage; additifs non chimiques pour lubrifiants.



  1,981,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 650

 Numéro de la demande 1,981,739  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miao Yongzhang
No. 672, Water Boat, Machang Village,
Nicheng Town, Nanhui District,
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vestes en duvet, chaussures, chapeaux, bonneterie, gants, foulards, gaines, 
vêtements pour enfants, pardessus.



  1,981,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 651

 Numéro de la demande 1,981,741  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sushi Nozawa, LLC
1837 La Mesa Drive
Santa Monica, CA 90402
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

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/571,723 en liaison avec le même genre de services



  1,981,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 652

 Numéro de la demande 1,981,802  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC 
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERTUNIA MINI VISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/422,384 en liaison avec le même genre de produits



  1,981,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 653

 Numéro de la demande 1,981,842  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meng Zou
No. 35, Group 4, Yushan Village, YuJiaAo 
Township, Ningxiang County
Changsha City, Hunan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Tondeuses pour le bétail; ciseaux; roues d'affûtage pour couteaux et lames; nécessaires de 
pédicure; limes à ongles; couteaux universels; couteaux de ménage; limes à ongles électriques; 
coupe-ongles; tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; limes manuelles; 
nécessaires de manucure; grattoirs à glace; appareils d'épilation électriques et non électriques; 
nécessaires de manucure électriques; recourbe-cils; couteaux de précision; couteaux en 
céramique.



  1,981,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 654

 Numéro de la demande 1,981,843  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Shuswap Shark Shack Inc.
358, 3104 30th Ave
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T2C2

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SHUSWAP SHARK SHACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.



  1,981,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 655

 Numéro de la demande 1,981,921  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tate Michael  Russell
7725 Belgrave Rd
County of Grande Prairie No. 1
ALBERTA
T8X0G4

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

Chapeaux; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vestes à capuchon; chandails molletonnés à 
capuchon; polos; chandails molletonnés.



  1,982,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 656

 Numéro de la demande 1,982,252  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Wohehengfeng Technology Co., Ltd.
One Of Rm.302, No.84-4 Longshan South 
Road, Siming District
Xiamen, 361001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WANDF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-bébés; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; sacs de ceinture; portefeuilles; sacs à main; 
mallettes; sacs fourre-tout; sacs banane; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos 
de randonnée pédestre; valises en cuir; portefeuilles en cuir; sangles en cuir; bagages; pochettes 
de compression pour bagages; sacoches de messager; vêtements pour animaux de compagnie; 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs à bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; parapluies et pièces connexes; bâtons de marche; sacs à roulettes; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs de sport.



  1,982,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 657

 Numéro de la demande 1,982,254  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED
UNIT 606 6TH FLOOR ALLIANCE BUILDING 
133 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK
HONG KONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; détachants à tissus; produits de préservation du 
cuir; toile abrasive; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour la parfumerie; essence de 
rose à usage cosmétique; essence de menthe; masques de beauté; vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour les cils; produits de maquillage; produits démaquillants; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; brillants à lèvres; écrans solaires; dentifrices; encens; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Ordinateurs; logiciels pour le traitement d'images; balances romaines; enseignes lumineuses; 
microsillons; caméras de cinéma; écrans fluorescents; lunettes; serrures de porte électroniques; 
batteries de téléphone cellulaire.

 Classe 14
(3) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux; écrins pour bijoux; bijoux en ambre 
jaune; bracelets; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; épingles à cravate; bijoux; 
médaillons; médailles; strass; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; boutons de manchette; 
épingles de bijouterie; anneaux porte-clés; montres-bracelets; bracelets de montre; chaînes de 
montre; montres; écrins pour montres.

 Classe 25



  1,982,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 658

(4) Pardessus; chandails; chemises; pantalons; manteaux; jupes; maillots de sport; uniformes de 
sport; pyjamas; maillots de sport; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; 
costumes de mascarade; articles chaussants de sport; bottes; chaussures de sport; casquettes; 
bonneterie; gants; cravates; foulards; gaines.

Services
Classe 35
Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services d'agence d'importation-
exportation; démonstration de vente pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
services de photocopie; vérification d'entreprises; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers; services d'agence de publicité; agences de publicité; agences 
de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux.



  1,982,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 659

 Numéro de la demande 1,982,257  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.
6th Floor, Building No. 13, Creative Industrial 
Park, Guimo Road
Qixing District, Guilin, Guangxi 541004, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports pour caméras vidéo; trépieds pour appareils photo et caméras; perche à égoportrait; 
capteurs d'accélération; étuis pour appareils photo; sacs spécialement conçus pour les appareils 
photo et l'équipement photographique; appareils photo et caméras; caméras de cinéma; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras.



  1,982,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 660

 Numéro de la demande 1,982,259  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN HEDAO CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD.
19F, XINGHE WORLD E BLDG., NO.1 YABAO 
RD., BANTIAN ST.
LONGGANG, SHENZHEN, 518129, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; salons de thé; services de motel; services de bar; services de traiteur 
mobile; location de salles de conférence; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; services de café; services de cafétéria; services de cantine.



  1,982,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 661

 Numéro de la demande 1,982,260  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN HEDAO CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD.
19F, XINGHE WORLD E BLDG., NO.1 YABAO 
RD., BANTIAN ST.
LONGGANG, SHENZHEN, 518129, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; salons de thé; services de motel; services de bar; services de traiteur 
mobile; location de salles de conférence; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; services de café; services de cafétéria; services de cantine.



  1,982,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 662

 Numéro de la demande 1,982,261  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CABELI TEAM AMERICA LIMITED
8 The Green Ste A Dover DE 19901 Kent DE
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QKK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance pour bébés; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de 
musique numérique; cadres numériques pour photos; lecteurs de DVD; dispositifs d'effets 
électriques et électroniques pour instruments de musique; lecteurs de livres électroniques; lecteurs 
de disques vidéo intelligents; lames de laboratoire; lecteurs MP3; lecteurs MP4; tourne-disques; 
écrans de projection; diapositives; projecteurs de diapositives; appareils de projection de 
transparents; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.



  1,982,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 663

 Numéro de la demande 1,982,310  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., a 
Japanese corporation
36-11, 5-chome Shimbashi
Minato-Ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVID Ascend LX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-106883 
en liaison avec le même genre de produits



  1,982,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 664

 Numéro de la demande 1,982,328  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88590731 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 665

 Numéro de la demande 1,982,329  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88590621 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 666

 Numéro de la demande 1,982,340  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal, 
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADAME BRIOCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain.



  1,982,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 667

 Numéro de la demande 1,982,344  Date de production 2019-08-27
 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

AMPLIFY YOUR SMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice.



  1,982,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 668

 Numéro de la demande 1,982,359  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The ESAB Group, Inc.
181 East Evans Street, Suite 18
Florence, SC 29506
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/578,353 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,982,385  Date de production 2019-08-27
 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

SKETCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.



  1,982,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,982,398  Date de production 2019-08-27
 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

FIGURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.



  1,982,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,982,407  Date de production 2019-08-27
 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

BORDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sièges de toilette.



  1,982,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,982,433  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
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

HOTPOINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau; chauffe-eau.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88592203 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 673

 Numéro de la demande 1,982,438  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weng  Qin
No. 42, Upper Reaches of Songnan Village, 
Liushui Town, Pingtan County, 
Fujian Province
Fuzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EHIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Bambou; boîtes en bois ou en plastique; coussins; armoires (mobilier); verre pour 
l'encadrement; mobilier en métal pour le camping; cadres pour photos; étagères [meubles]; ruban 
en bois.

(2) Présentoirs organisateurs pour bijoux.



  1,982,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 674

 Numéro de la demande 1,982,445  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Kimzon Network Technology Co., Ltd.
No.1604,16/F, Unit1, Bldg1, No.19, 
Tianfu 3rd Street, Chengdu High-tech Zone,
Sichuang, 610000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures de plage; tiges de botte; bottes; robes; chaussures de football; sangles de guêtre; 
bonneterie; chaussettes; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts tricotés; vestes en tricot; 
pantoufles en cuir; chaussures d'alpinisme; bottes imperméables; sandales; semelles pour la 
réparation de chaussures; semelles de chaussure; chaussures; pantoufles; chaussures de sport; 
chandails; tee-shirts; manteaux coupe-vent; tailleurs pour femmes.



  1,982,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 675

 Numéro de la demande 1,982,446  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Kimzon Network Technology Co., Ltd.
No.1604,16/F, Unit1, Bldg1, No.19, 
Tianfu 3rd Street, Chengdu High-tech Zone,
Sichuang, 610000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feetmat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures de plage; tiges de botte; bottes; robes; chaussures de football; sangles de guêtre; 
bonneterie; chaussettes; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts tricotés; vestes en tricot; 
pantoufles en cuir; chaussures d'alpinisme; bottes imperméables; sandales; semelles pour la 
réparation de chaussures; semelles de chaussure; chaussures; pantoufles; chaussures de sport; 
chandails; tee-shirts; manteaux coupe-vent; tailleurs pour femmes.



  1,982,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 676

 Numéro de la demande 1,982,447  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Asite Technology Co.,Ltd.
6F, No.88, Hekan Fifth Lane,
Bantian Street, Longgang District,
Guangdong
SHENZHEN, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TedGem
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Avertisseurs d'effraction; appareils audio de surveillance pour bébés; enregistreurs de 
cassettes audio; pèse-bébés; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; caméras de 
télévision en circuit fermé; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
détecteurs de mesure électromagnétique; extincteurs; casques d'écoute; instruments 
météorologiques; microphones.

(2) Étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes.



  1,982,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 677

 Numéro de la demande 1,982,448  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengdu Kimzon Network Technology Co., Ltd.
No.1604,16/F, Unit1, Bldg1, No.19
Tianfu 3rd Street, Chengdu High-tech Zone
Sichuan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Troadlop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures de plage; tiges de botte; bottes; robes; chaussures de football; sangles de guêtre; 
bonneterie; chaussettes; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts tricotés; vestes en tricot; 
pantoufles en cuir; chaussures d'alpinisme; bottes imperméables; sandales; semelles pour la 
réparation de chaussures; semelles de chaussure; chaussures; pantoufles; chaussures de sport; 
chandails; tee-shirts; manteaux coupe-vent; tailleurs pour femmes.



  1,982,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 678

 Numéro de la demande 1,982,471  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George  Edu
14-4277 Lawrence Ave E
Scarborough
ONTARIO
M1E2S8

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

Chapeaux; chemises; ensembles d'entraînement.



  1,982,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 679

 Numéro de la demande 1,982,488  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strike King Lure Company, LLC
466 Washington Street
Collierville, TN 38017
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

STRIKE KING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Articles de pêche; leurres de pêche.



  1,982,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 680

 Numéro de la demande 1,982,563  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forever Cheese, Inc.
Suite 307
36-36 33rd Street
Astoria, NY 11106
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 29

Fromage.



  1,982,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 681

 Numéro de la demande 1,982,598  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACVAD LTD.
39 Rawene Road
Birkenhead
Auckland, 0626
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDGED LAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de jardin transportables en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier de camping en métal.

 Classe 22
(3) Tentes.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage.



  1,982,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 682

 Numéro de la demande 1,982,600  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACVAD LTD.
39 Rawene Road
Birkenhead
Auckland, 0626
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH PIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de jardin transportables en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier de camping en métal.

 Classe 22
(3) Tentes.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage.



  1,982,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 683

 Numéro de la demande 1,982,613  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO FIX TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,982,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 684

 Numéro de la demande 1,982,765  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seaford Pharmaceuticals Inc.
1530 Drew Road
Unit 28
Mississauga
ONTARIO
L5S1W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOMELIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes éclaircissantes pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la 
peau.



  1,982,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 685

 Numéro de la demande 1,982,828  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOMANA INC.
159 Fred Varley Dr
Markham
ONTARIO
L3R1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOMANA NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Antiallergiques; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations anti-
inflammatoires; préparations contre le diabète; poudre pour le pied d'athlète; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; vitamines gélifiées; produits pour la pousse des cheveux; 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 maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base 
de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement du 
rhume et de la grippe; 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; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur; suppléments 
vitaminiques.



  1,982,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 686

 Numéro de la demande 1,982,907  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAN Technologies, Inc.
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
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

LIQUALIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.



  1,982,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 687

 Numéro de la demande 1,982,920  Date de production 2019-08-29
 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

BOMBSHELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  1,982,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 688

 Numéro de la demande 1,982,921  Date de production 2019-08-29
 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

RAMBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  1,982,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 1,982,922  Date de production 2019-08-29
 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

REVENGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  1,982,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 690

 Numéro de la demande 1,982,946  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABL IP Holding LLC
One Lithonia Way
Conyers, GA 30012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique.



  1,983,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 691

 Numéro de la demande 1,983,015  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARATAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,983,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 692

 Numéro de la demande 1,983,016  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,983,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 693

 Numéro de la demande 1,983,074  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc., a legal entity
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg, 
SWITZERLAND

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

Verres de contact.



  1,983,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 694

 Numéro de la demande 1,983,094  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTEE LAUDER PURE COLOR DESIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,983,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 695

 Numéro de la demande 1,983,209  Date de production 2019-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOPHAY AGRI-INDUSTRIES INC.
3427 CARMEN HILL ROAD WEST
VANDERHOOF
BRITISH COLUMBIA
V0J3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCTIMOTHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fourrage; nourriture pour le bétail; fourrage; orge; céréales non transformées pour la 
consommation; haricots frais; graines à planter; avoine; blé; foin; nourriture pour animaux; 
nourriture pour animaux de compagnie.



  1,983,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 696

 Numéro de la demande 1,983,210  Date de production 2019-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOPHAY AGRI-INDUSTRIES INC.
3427 CARMEN HILL ROAD WEST
VANDERHOOF
BRITISH COLUMBIA
V0J3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPTIMOTHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fourrage; nourriture pour le bétail; fourrage; orge; céréales non transformées pour la 
consommation; haricots frais; graines à planter; avoine; blé; foin; nourriture pour animaux; 
nourriture pour animaux de compagnie.



  1,983,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 697

 Numéro de la demande 1,983,211  Date de production 2019-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOPHAY AGRI-INDUSTRIES INC.
3427 CARMEN HILL ROAD WEST
VANDERHOOF
BRITISH COLUMBIA
V0J3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMOTHYWORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fourrage; nourriture pour le bétail; fourrage; orge; céréales non transformées pour la 
consommation; haricots frais; graines à planter; avoine; blé; foin; nourriture pour animaux; 
nourriture pour animaux de compagnie.



  1,983,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 698

 Numéro de la demande 1,983,212  Date de production 2019-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Riversong Technology (Shenzhen) Co., Limited
Rm.201,Bldg.A,No.1,Qianwanyilu
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cendriers; étuis à cigares; coupe-cigares; fume-cigares; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; 
tubes à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électriques; pipes électroniques; bouts 
filtres pour cigarettes; briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; râteliers à pipes à tabac; pipes à tabac; tabac.



  1,983,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 699

 Numéro de la demande 1,983,213  Date de production 2019-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yongyi Cai
No.23, Luze Lane, Gangnan Center Rd.
Guzhen Town
Zhongshan, Guangdong, 528400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fitwarm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Muselières pour animaux; peaux d'animaux; cannes; vêtements pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour chiens; longes en cuir; laisses en cuir; sangles en cuir; fourrures; sacs 
d'écolier; housses de parapluie; bâtons de marche; fouets.



  1,983,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 700

 Numéro de la demande 1,983,274  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sContact
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18042387 en liaison avec le même genre de produits



  1,983,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 701

 Numéro de la demande 1,983,286  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN WEIZHIXING SPORTS GOODS CO., 
LTD.
BINJIANG INDUSTRIAL PARK
XIAMEI TOWN, NAN'AN CITY
FUJIAN, 362302
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 28

Petits jouets; tapis roulants; cibles de tir à l'arc; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; cordes à 
sauter; gants de boxe; sacs de frappe; blocs de départ pour le sport; protège-corps pour le sport; 
plastrons de sport.



  1,983,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 702

 Numéro de la demande 1,983,336  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRIQUE WINE IMPORTS LTD. 
41 Scarsdale Road
Unit 9
Toronto
ONTARIO
M3B2R2

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTFRONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,983,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 703

 Numéro de la demande 1,983,344  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shoujin Fan
Room 1005, No. 575, Qiancunpu Road, Siming 
District
Xiamen, Fujian, 361008
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; bols; corbeilles à pain; moules à gâteau; ensembles de boîtes de 
cuisine; flûtes à champagne; tasses à café; tasses; articles de table; vaisselle; tasses; jardinières; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette; saladiers; soucoupes pour pots à fleurs; porte-
serviettes de table.



  1,983,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 704

 Numéro de la demande 1,983,345  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fuzhou YouDa Garment Co.,Ltd. 
Rm 202, 2F, Bldg 20#, No. 512 Industrial Rd., 
Hongshan Town
Gulou, Fuzhou, 350002
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 20

Mobilier de salle de bain; bibliothèques; bibliothèques; bibliothèques; chaises; coffres à jouets; 
matelas de camping pour enfants; classeurs; tablettes; tables.



  1,983,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 705

 Numéro de la demande 1,983,346  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yingying  Wang
Room 513, No.205, Qianpuyili, Siming District
Xiamen, Fujian, 361001
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORAINEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols; moules à gâteau; cruches en céramique; tasses à café; vaisselle; tasses; assiettes plates; 
articles de table; vaisselle; corbeilles à fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; bocaux; grandes 
tasses; gobelets en papier; bouteilles de parfum; ramequins; plats à rôtir; bols à soupe.



  1,983,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 706

 Numéro de la demande 1,983,347  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Muzheng Trade Co.,Ltd.
Rm 209, Bldg 22, Dashijie Hardware City, 
Jianggan
Hangzhou, Zhejiang, 310000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOAOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; couvre-matelas; draps; cache-sommiers; draps; édredons; couvre-pieds; housses 
pour couettes; couettes en duvet; housses de couette; couettes; housses de matelas ajustées; 
draps-housses; tissus de lin; housses de matelas; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; 
sacs de couchage; linge de table.



  1,983,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 707

 Numéro de la demande 1,983,368  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fulton Street Brewery, LLC
1800 West Fulton Street
Chicago, IL 60612
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

WALK-OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,983,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 708

 Numéro de la demande 1,983,399  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONGGUAN GUANGSHU
ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
No.8, Lianfeng New Road
Ailingkan Village
Dalingshan Town
Dongguan City, 
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

Fiches d'adaptation; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
chargeurs pour brosses à dents électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs 
USB; onduleurs pour l'alimentation électrique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; connecteurs électriques; convertisseurs de courant; détecteurs de métal à usage 
industriel ou militaire.



  1,983,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 709

 Numéro de la demande 1,983,403  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meirong Zhong
No.26,School Road,Linjiang Neighborhood 
Committee,Linjiang Town,Zijin County
Guangdong Province, 517400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Janyoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Ruches; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie; niches pour 
animaux de compagnie; cire gaufrée pour ruches; cadres en bois pour ruches; niches; nichoirs; 
râteliers à fourrage; rayons de miel; poteaux à griffer pour chats; coussins pour animaux de 
compagnie; maisons d'oiseaux; distributeurs fixes, autres qu'en métal, de sacs pour excréments 
de chien.



  1,983,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 710

 Numéro de la demande 1,983,450  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qwerkytoys, Inc.
3301 Vincent Rd.
Pleasant Hill, CA 94523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qwerkywriter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur.



  1,983,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 711

 Numéro de la demande 1,983,459  Date de production 2019-09-04
 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

ROOTED RITUALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,983,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 712

 Numéro de la demande 1,983,493  Date de production 2019-09-04
 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

OLAY SERUMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,983,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 713

 Numéro de la demande 1,983,512  Date de production 2019-09-04
 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

METEOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  1,983,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 714

 Numéro de la demande 1,983,678  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1320401

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PharmaLex GmbH
Bahnstrasse 42-46
61381 Friedrichsdorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PharmaLex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche, analyse et essais scientifiques dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; services concernant la nutrition et les régimes, y compris la perte de poids, 
l'activité physique, l'alimentation et la santé, nommément recherche, analyse et essai scientifiques 
dans les domaines de la nutrition et des régimes, y compris de la perte de poids, de l'activité 
physique, de l'alimentation et de la santé, autres que la vente de suppléments alimentaires ou de 
produits diététiques.

Classe 44
(2) Services médicaux concernant la nutrition et les régimes, y compris la perte de poids, l'activité 
physique, l'alimentation et la santé, nommément planification et supervision de régimes 
amaigrissants, physiothérapie, en l'occurrence thérapie par le mouvement, conseils en 
alimentation et conseils en santé, autres que la vente de suppléments alimentaires ou de produits 
diététiques.



  1,983,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 715

 Numéro de la demande 1,983,687  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1310238

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUMAPPS
75 rue François Mermet
F-69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de traitement de texte; logiciels contenant des algorithmes mathématiques et des indices 
pour l'analyse et l'évaluation de la santé et la productivité des vaches à lait; logiciels de création de 
base de données interrogeables; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris et 
imprimantes; ordinateurs.

Services
Classe 42
Intégration, implémentation de logiciels, développement de logiciels, conception et mise à jour de 
logiciels; consultations en matière de logiciels; conseils techniques pour l'intégration de logiciels 
dans des systèmes informatiques existants, adaptation de logiciels selon les spécifications de 
l'utilisateur, assistance pour la mise en oeuvre et l'installation de logiciels, nommément 
modélisation de processus de développement de logiciels et de systèmes d'information clients; 
services relatifs à la distribution de logiciels, nommément installation de logiciels, assistance et 
conseils en matière de logiciels; ingénierie nucléaire; ingénierie mécanique; expert-conseil en 
génie aéronautique; location de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; études 
de faisabilité de projets techniques; études de projets techniques dans le domaine du 
développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
hébergement de sites informatiques [sites Web].



  1,983,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 716

 Numéro de la demande 1,983,727  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albaugh, LLC
1525 NE 36th Street
Ankeny, IA 50021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLURO STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  1,983,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 717

 Numéro de la demande 1,983,731  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.



  1,983,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 718

 Numéro de la demande 1,983,732  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 CHO America
7544 Chemin de la Côte-de-Liesse
St-Laurent
QUEBEC
H4T1E7

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 29

Huiles alimentaires.



  1,983,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 719

 Numéro de la demande 1,983,760  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Snowbird Accidents LLC
13502 Brixham St
Wellington, FL 33414-8932
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CrossBorder Confidence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Recommandation d'avocats.



  1,983,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 720

 Numéro de la demande 1,983,765  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Drive
Scotts Valley, CA 95066
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

QUICKZIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Cadenas de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481953 en liaison avec le même genre de produits



  1,983,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 721

 Numéro de la demande 1,983,788  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThinkFun, Inc.
1321 Cameron Street
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY MAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; casse-tête.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/563,757 en liaison avec le même genre de produits



  1,983,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 722

 Numéro de la demande 1,983,866  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Leaderment Technology Co.,Ltd.
20F, BlockA, Gongcun Xincheng Center,
No.19, Sanlian Chuangye Rd.,Longhua St.,
Longhua,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; gants de massage; appareils de massage des gencives; appareils de 
massage des gencives pour bébés; gants de crin de cheval pour massages; lits de massage à 
usage médical; gants de massage; mitaines de massage; vibromasseurs; lits spécialement conçus 
à des fins médicales.



  1,983,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 723

 Numéro de la demande 1,983,872  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Xudaodao Fashion Design Co.
LTD
Room 703, 39 Building, No.88
Jiuhua Rd
Suzhou Industrial Park, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONGFACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; breloques de bijouterie; broches de bijouterie; colliers; bijoux; pierres précieuses; 
bagues, à savoir bijoux; boucles d'oreilles; rouleaux à bijoux; spinelle.



  1,983,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 724

 Numéro de la demande 1,983,876  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVALON WATERWAYS AG
c/o Ganten Trustees Ltd.
Marktgass 11
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVALON FLEX DINING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière.



  1,983,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 725

 Numéro de la demande 1,983,930  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMC LLC
101 W. Prospect Avenue
Cleveland, OH 44115-1075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIMRIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Peintures pour véhicules automobiles.



  1,984,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 726

 Numéro de la demande 1,984,037  Date de production 2019-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBC TRADEMARKS, LLC
2215-B Renaissance Drive
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER KING TOWMAX VANGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/592905 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 727

 Numéro de la demande 1,984,049  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianming Yang
308,Building 17, Guangmingshijia,No.130
Aoxing Road,Taijiang District, 350000
Fuzhou,Fujian,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATOMUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

mèches de perceuses à main; fers à friser; appareils pour percer les oreilles; nécessaires de 
manucure électriques; limes émeri; aiguilles de gravure; fers à friser; pinces à épiler; marteaux 
manuels; outils à main; outils à riveter manuels; trousses de manucure; Épissoirs; limes à ongles; 
trousses de pédicures; repoussoirs; poinçons qui sont les outils à mains; ciseaux; spatules pour 
étaler de la cire chaude; aiguilles pour tatouer
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 Numéro de la demande 1,984,085  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING RUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants.
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 Numéro de la demande 1,984,157  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
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

YETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits pour chiens; lits pour animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88380024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,161  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,984,177  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANY ULC
850 W Kent Avenue South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3G1

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO SPUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,984,209  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Amy-Jerry Import&Export Co.,Ltd.
Room A1-101-36 Bonded area high 
commercial chamber
NINGBO, 315899
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIMJERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Plats de service; verres à boire; articles en porcelaine; ornements en verre; services à café; 
poubelles; supports de baignoire portative pour bébés; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents électriques; contenants isothermes pour aliments; pièges à insectes; étendoirs à 
linge; porte-savons; abreuvoirs; gants pour travaux ménagers; vadrouilles; grandes tasses; tasses; 
brosses de lavage; trousses de toilette.

 Classe 24
(2) Gants de toilette; couettes; linge de lit; nappes; rideaux; rideaux en plastique; rideaux en tissu; 
rideaux (tentures); rideaux d'intérieur et d'extérieur; voilage; rideaux en tissu; embrasses en tissu; 
rideaux de douche; rideaux de salle de douche; revêtements en plastique pour mobilier; serviettes 
de table en tissu; sacs de couchage; couvertures de lit; tissus à langer pour bébés; jupes de lit.
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 Numéro de la demande 1,984,241  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company
One Tower Lane
Suite 2700
Oakbrook Terrace, IL 60181
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

SWEETARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,984,264  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yifeng Technology Co., Ltd.
2701, Block B, Bldg.36, Qianlinshanju (Phase 
2), longcheng St.
Longgang, Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEIHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; caméscopes; étuis de transport pour téléphones cellulaires; supports à téléphone 
cellulaire; souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; ordinateurs; écouteurs; 
lunettes; hydromètres; claviers pour ordinateurs; moniteurs à cristaux liquides; microphones; mini-
ordinateurs; ordinateurs portables; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs pour écrans d'ordinateur tablette; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,984,293  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Path Foods Inc.
9100 Van Horne Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURTLE SPLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 1,984,299  Date de production 2019-09-10
 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 LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHICK HYDRO 3 SKIN PROTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,984,312  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eaton Corporation
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
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

CP2 SOFT-TAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poignées de bâton de golf.
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 Numéro de la demande 1,984,499  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND PLASTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Contenants commerciaux pour produits alimentaires et boissons, nommément sacs 
multicouches, films de suremballage, cartons, boîtes, contenants rigides et à base de fibres, 
bouteilles, canettes, cannettes composites, manchons, sachets, pochettes, plateaux, coupelles, 
sacs refermables et contenants aseptiques faits principalement de matériaux durables et 
renouvelables à base de plantes, en l'occurrence de substituts de papier et de carton; contenants 
commerciaux pour produits alimentaires et boissons, nommément sacs multicouches, films de 
suremballage et sacs refermables faits principalement de matériaux durables et renouvelables à 
base de plantes, en l'occurrence de substituts du plastique.

 Classe 20
(2) Contenants commerciaux pour produits alimentaires et boissons, nommément cartons, boîtes, 
contenants rigides et à base de fibres, bouteilles, canettes, cannettes composites, pochettes, 
sachets, plateaux, emballages double coque et contenants aseptiques fait principalement de 
matériaux durables et renouvelables à base de plantes, en l'occurrence de substituts du plastique.
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 Numéro de la demande 1,984,877  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1357508

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET 
COSMETIQUES
11 rue Margueritte
F-75017 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lessives en poudre; préparations pour polir, nommément agents de polissage pour planchers; 
préparations de dégraissage pour utilisation domestique; préparations pour abraser, nommément 
solutions abrasives; savons de bain; parfums; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; 
masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir sous forme de 
cirages; crèmes pour le cuir.
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 Numéro de la demande 1,984,910  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1472205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBR VT International Ltd.
Ringstrasse 2
CH-8603 Schwerzenbach
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BBR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Ponts préfabriqués et à haubans ainsi que toits préfabriqués et suspendus en métal; matériaux 
de renforcement en métal pour la fabrication de ponts préfabriqués et à haubans ainsi que de toits 
préfabriqués et suspendus en métal.

 Classe 07
(2) Machines et appareils pour la fabrication de blocs de béton précontraint ainsi que pour la 
fabrication de haubans pour ponts à haubans, ponts en arc et toits.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, notamment pavés de béton précontraint.

Services
Classe 37
(1) Construction de blocs de béton précontraint par la technique de précontrainte.

Classe 42
(2) Planification de travaux de construction au moyen de matériaux et de composants 
précontraints.
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 Numéro de la demande 1,984,960  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives Limited
401 - 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURSUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,984,961  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives Limited
401 - 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,985,016  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MiiR Holdings, LLC
3400 Stone Way N.
Seattle, Washington 98103
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

POURIGAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Cafetières non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/344,568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,036  Date de production 2019-09-13
 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

DELSEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 1,985,123  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWO DOORS DOWN INC.
1537 Barrington Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J1Z4

Agent
MARC J. BELLIVEAU
86 Rolling Hills Drive, Waverley, NOVA 
SCOTIA, B2R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2 DOORS DOWN FOOD + WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.



  1,985,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 746

 Numéro de la demande 1,985,125  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWO DOORS DOWN INC.
1537 Barrington Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J1Z4

Agent
MARC J. BELLIVEAU
86 Rolling Hills Drive, Waverley, NOVA 
SCOTIA, B2R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,985,657  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1487392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEWLINK SLUDGE TREATMENT LTD
Unit A1, Hortonwood 10,
Shropshire
Telford TF1 7ES
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWINGMILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement des eaux usées et des boues ainsi que pièces 
et accessoires connexes, nommément pour usines de fabrication d'aliments et de boissons, 
usines d'automobiles, de pièces de véhicule et d'appareils électroniques, producteurs agricoles, 
fermes d'élevage, abattoirs, installations de fabrication de cuir, mines, usines pharmaceutiques, 
usines chimiques, usines de pâtes et papiers, raffineries de pétrole, sociétés de génie civil et 
installations municipales de traitement des déchets; machines et machines-outils de 
déshydratation pour le traitement des eaux usées et des boues ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément pour usines de fabrication d'aliments et de boissons, usines 
d'automobiles, de pièces de véhicule et d'appareils électroniques, producteurs agricoles, fermes 
d'élevage, abattoirs, installations de fabrication de cuir, mines, usines pharmaceutiques, usines 
chimiques, usines de pâtes et papiers, raffineries de pétrole, sociétés de génie civil et installations 
municipales de traitement des déchets; pompes à boues ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément pour usines de fabrication d'aliments et de boissons, usines 
d'automobiles, de pièces de véhicule et d'appareils électroniques, producteurs agricoles, fermes 
d'élevage, abattoirs, installations de fabrication de cuir, mines, usines pharmaceutiques, usines 
chimiques, usines de pâtes et papiers, raffineries de pétrole, sociétés de génie civil et installations 
municipales de traitement des déchets.

 Classe 11
(2) Appareils d'épuration des eaux usées ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
pour usines de fabrication d'aliments et de boissons, usines d'automobiles, de pièces de véhicule 
et d'appareils électroniques, producteurs agricoles, fermes d'élevage, abattoirs, installations de 
fabrication de cuir, mines, usines pharmaceutiques, usines chimiques, usines de pâtes et papiers, 
raffineries de pétrole, sociétés de génie civil et installations municipales de traitement des déchets; 
appareils de purification de l'eau ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pour 
usines de fabrication d'aliments et de boissons, usines d'automobiles, de pièces de véhicule et 
d'appareils électroniques, producteurs agricoles, fermes d'élevage, abattoirs, installations de 
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fabrication de cuir, mines, usines pharmaceutiques, usines chimiques, usines de pâtes et papiers, 
raffineries de pétrole, sociétés de génie civil et installations municipales de traitement des déchets; 
appareils de purification de l'eau ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément appareils 
servant à extraire le jus des fruits et des légumes; machines de purification de l'eau ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément pour usines de fabrication d'aliments et de 
boissons, usines d'automobiles, de pièces de véhicule et d'appareils électroniques, producteurs 
agricoles, fermes d'élevage, abattoirs, installations de fabrication de cuir, mines, usines 
pharmaceutiques, usines chimiques, usines de pâtes et papiers, raffineries de pétrole, sociétés de 
génie civil et installations municipales de traitement des déchets.
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 Numéro de la demande 1,985,709  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1487296

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL Industries
8 Tzar Kaloyan str
BG-1000 Sofia
BULGARIA

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

EMTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et esthétiques, nommément appareils et équipement de 
traitement électromagnétique et magnétique non effractif, appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence pour l'électrothérapie, appareils de thérapie à l'électricité statique pour l'électrothérapie 
ainsi qu'appareils et équipement de traitement thermique, nommément dispositif qui utilise des 
ondes électromagnétiques pour transmettre de l'énergie électromagnétique et thermique dans les 
couches profondes sous la peau nommément l'épiderme, le derme et l'hyperderme, pour la 
tonification du corps et le modelage du corps, le raffermissement de la peau, le traitement des 
rides et des rides d'expression, traitement de la cellulite, l'élimination de matière adipeuse, le 
drainage lymphatique; appareils de massage esthétique, nommément masseurs pour l'abdomen, 
les fesses, les cuisses et vibromasseurs; appareils de physiothérapie, nommément appareils de 
réhabilitation du corps à usage médical, appareils de réadaptation musculaire, aimants pour 
soulager la douleur ainsi que stimulateurs musculaires et neurostimulateurs électroniques pour 
entraîner le corps humain, donner un traitement électromagnétique ou magnétique pour le 
soulagement de la douleur, la guérison de fracture, la myorelaxation, la myostimulation et la 
mobilisation articulaire; appareils et instruments de gynécologie et d'urologie, nommément pour le 
traitement des troubles gynécologiques, des troubles du plancher pelvien, des troubles de la 
vessie et de l'incontinence; matériel dentaire, nommément instruments dentaires, prothèses 
dentaires, implants dentaires, gouttières occlusales, appareils d'orthodontie, ponts dentaires; 
équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément lits de massage à usage médical; 
lits spécialement conçus à des fins médicales; équipement de physiothérapie, nommément toiles 
de levage à usage médical et bandages de maintien; dispositifs contraceptifs, nommément 
stérilets contraceptifs et diaphragmes; membres artificiels; articles orthopédiques, nommément 
articles chaussants orthopédiques et semelles intérieures; matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018016940 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,060  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MD LEARNING LOUNGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel imprimable et téléchargeable, nommément de ressources éducatives financières dans le 
domaine de la culture financière, par courriel et par Internet.

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; services financiers, nommément conseils en placement et conseils 
financiers; gestion financière.

Classe 41
(2) Offre de programmes d'éducation financière, nommément de cours en ligne, de documents 
techniques et de calculateurs financiers, de présentations, de vidéos éducatives et d'ateliers dans 
le domaine de la culture financière; services éducatifs, nommément tenue de formation, de cours, 
de séminaires et de conférences dans le domaine de la culture financière.
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 Numéro de la demande 1,986,391  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ian McKenzie
324 5th St Unit #1
Courtenay
BRITISH COLUMBIA
V9N1K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Objektiv Digital
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « Objektiv » est « lens ».

Services
Classe 35
(1) Rédaction publicitaire; services de consultation en marketing d'entreprise; marketing direct des 
produits et des services de tiers; recherche en marketing; 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.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de sites Web; consultation dans 
le domaine de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web 
pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création de sites 
Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web 
pour des tiers; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,986,800  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1489474

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROQUETTE FRERES
1 rue de la Haute Loge
F-62136 Lestrem
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETHNESS ROQUETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Colorant caramel destiné à la fabrication de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4552348 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,924  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1489529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AusCann Group Holdings Ltd
Level 2, Suite 8 Shenton House,
57 Shenton Avenue
Joondalup WA 6027
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

NEUVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention, la 
gestion ou le traitement des troubles inflammatoires, nommément des troubles intestinaux 
inflammatoires, des troubles inflammatoires du tissu conjonctif, des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la paralysie cérébrale, 
des troubles mentaux, de la malignité, des troubles du système immunitaire, nommément des 
troubles auto-immuns, des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de 
l'anorexie, de l'obésité et de l'hyperthyroïdie, des maladies infectieuses, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles cardiovasculaires, du cancer, de la douleur; préparations 
pharmaceutiques dérivées de sources naturelles, nommément de plantes, d'herbes, de fleurs 
et d'huiles, pour le traitement des crises épileptiques, de la nausée, des vomissements, de 
l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, du diabète, de l'endométriose, 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la 
colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la dépression, du stress, des 
troubles de l'humeur, de la toxicomanie, des dépendances, de l'insomnie, des troubles du 
sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, des modifications de l'appétit, des spasmes 
musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, de la tension, des modifications 
du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la douleur; préparations 
vétérinaires dérivées de sources naturelles, nommément de plantes, d'herbes, de fleurs 
et d'huiles, pour le traitement des crises épileptiques, de la nausée, des vomissements, de 
l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, du diabète, du glaucome, de 
l'anxiété, des modifications de l'appétit, des spasmes musculaires, des modifications du 
comportement, de la douleur; extraits végétaux pour la fabrication de produits pharmaceutiques 
médicaux et vétérinaires; produits biochimiques, nommément terpènes phénoliques, terpénoïdes 
et flavones, à usage médical et vétérinaire; produits chimiques à usage médical, pharmaceutique 
et vétérinaire pour le traitement des crises épileptiques, de la nausée, des vomissements, de 
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l'inflammation, de l'arthrite, des troubles auto-immuns, du cancer, du diabète, de l'endométriose, 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, des troubles gastro-
intestinaux, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la 
colite ulcéreuse, du glaucome, de l'hypertension, de l'anxiété, de la dépression, du stress, des 
troubles de l'humeur, de la toxicomanie, des dépendances, de l'insomnie, des troubles du 
sommeil, de la fatigue, des troubles de l'alimentation, des modifications de l'appétit, des spasmes 
musculaires, de la sclérose en plaques, des tensions musculaires, de la tension, des modifications 
du comportement, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, de la douleur; préparations 
analgésiques; préparations anti-inflammatoires; préparations antimicrobiennes pour empêcher la 
prolifération microbiologique et l'infection dans des contextes médicaux et vétérinaires; 
antinauséeux; antispasmodiques; anticonvulsivants; préparations de stimulation de l'appétit à 
usage médical; stimulants pour l'alimentation des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1994886 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,145  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1478510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juliana Sarinana
611 Tularosa Dr
Los Angeles CA 90026
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

SINCERELY JULES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; blouses; robes; chandails à capuchon; vestes; jeans; pantalons; chemises; 
shorts; jupes; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers.

Classe 41
(2) Offre de publications en ligne non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de blogues 
dans les domaines de la mode, de la formation en matière de soins de beauté, du style de 
vêtements, de la disponibilité de produits de détail, du voyage et des habitudes de vie ainsi que 
des pratiques ayant trait à la bonne condition physique, au bien-être, à la beauté, aux produits de 
soins personnels, aux parfums, aux vêtements, aux accessoires, au voyage, aux aliments et aux 
articles de décoration pour la maison.
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 Numéro de la demande 1,987,148  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 0991327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQIOM
49 Avenue Georges Pompidou
F-92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FRANCE

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 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de la construction, nommément additifs et adjuvants 
chimiques pour béton.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément mélanges de ciment; liants pour 
ciments, nommément coulis cimentaires.

Services
Classe 37
Construction et réparation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,988,443  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1490641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une courbe en forme de C composée de zéros et de uns à l'intérieur 
d'une courbe en forme de flamme.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports informatiques pour la sécurité 
de réseaux, la sécurité Internet et la sécurité informatique; logiciels téléchargeables et logiciels 
enregistrés sur des supports informatiques pour la surveillance d'information d'accès à des 
ordinateurs; logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports informatiques pour 
l'analyse du trafic de données de réseau et d'anomalies de trafic de données; logiciels 
téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports informatiques pour la détection 
d'intrusions et de menaces à la sécurité et pour l'intervention connexe; logiciels téléchargeables et 
logiciels enregistrés sur des supports informatiques pour la sauvegarde, la protection, l'analyse et 
la restauration de données informatiques et de données de réseau; logiciels téléchargeables et 
logiciels enregistrés sur des supports informatiques pour la gestion de bases de données; logiciels 



  1,988,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 758

de base de données téléchargeables et logiciels de base de données enregistrés sur des supports 
informatiques servant à la sécurité informatique pour la prévention des risques informatiques liés 
aux bases de données; matériel informatique, notamment logiciels pour la sécurité de réseaux, la 
sécurité Internet et la sécurité informatique.

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

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88287553 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 1,988,539  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1489959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WTP Australia Pty Limited
Level 26,
45 Clarence Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Gestion et réparation d'immeubles; consultation en matière de construction; information ayant 
trait à la construction, à la réparation et à l'entretien de bâtiments.

(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; 
construction de magasins; restauration de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; 
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 et gazières en mer; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; services de construction de ports; construction et 
réparation de maisons; information concernant la location d'équipement de construction; 
construction d'oléoducs; construction de brise-lames; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; 
remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; services de construction de 
routes; supervision de la démolition de bâtiments; construction et réparation d'entrepôts.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2004487 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,988,540  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1489928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WTP Australia Pty Limited
Level 26,
45 Clarence Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Gestion et réparation d'immeubles; consultation en matière de construction; information ayant 
trait à la construction, à la réparation et à l'entretien de bâtiments.

(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; inspection de bâtiments; entretien et 
réparation d'immeubles; construction de kiosques de salon commercial et de magasins; 
construction de magasins; restauration de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction d'aéroports; construction de bâtiments; 
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 et gazières en mer; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; services de construction de ports; construction et 
réparation de maisons; information concernant la location d'équipement de construction; 
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construction d'oléoducs; construction de brise-lames; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; 
remise à neuf de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; services de construction de 
routes; supervision de la démolition de bâtiments; construction et réparation d'entrepôts.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2004488 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,988,641  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1484039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weingut Hammel GmbH
Weinstraße Süd 4
67281 Kirchheim/Weinstraße
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le visage de la 
femme est noir et blanc. L'étoile sur l'oeil de la femme est rouge. Les mots LIEB FRAU MILCH 
PFALZ sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands LIEB, FRAU, MILCH et PFALZ est 
KIND ou BELOVED, WOMAN ou LADY, MILK et PALATINE.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,988,665  Date de production 2019-10-04
 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

ROOTED RITUALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses pour les cheveux et le cuir chevelu.
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 Numéro de la demande 1,989,116  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arbre Évolution
177 Boulevard Nilus-Leclerc
L'Islet
QUÉBEC
G0R2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carbone riverain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
plantation d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone
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 Numéro de la demande 1,989,405  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1491333

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIGAMIC
Z.A.L. les Garennes,
BP 30
F-62930 WIMEREUX
FRANCE

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALÈRAPAGOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux électroniques d'arcade autonome ; jeux de construction ; jeux de société ; jeux de rôles ; jeux 
de mémoire ; jeux électronique de machine à sous ; jeux électronique de poche ; jeux électronique 
éducatifs pour enfants ; jouets d'éveil pour bébés ; jouets de bain ; jouets de construction ; jouets 
en peluche ; jeux de table; cartes à jouer; jetons pour jeux; appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés avec un récepteur de télévision ou un ordinateur; consoles de jeux électroniques

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4529611 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,414  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1491366

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIGAMIC, SARL unipersonnelle
ZAL Les Garennes, 
BP 30
F-62930 Wimereux
FRANCE

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLAPAGOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux électroniques d'arcade autonome ; jeux de construction ; jeux de société ; jeux de rôles ; jeux 
de mémoire ; jeux électronique de machine à sous ; jeux électronique de poche ; jeux électronique 
éducatifs pour enfants ; jouets d'éveil pour bébés ; jouets de bain ; jouets de construction ; jouets 
en peluche ; jeux de table; cartes à jouer; jetons pour jeux; appareils pour jeux conçus pour être 
utilisés avec un récepteur de télévision ou un ordinateur; consoles de jeux électroniques

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018028894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,543  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1491892

 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

AQUA ALLEGORIA GRANATA FOLIA
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 soins 
corporels, savons à usage personnel, savons liquides pour le corps; 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: 22 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4527837 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,680  Date de production 2019-10-10
 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

OLAY REGENERIST ULTRA RICH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,989,923  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOTI Inc.
6975 Creditview Rd., Unit 4
Mississauga
ONTARIO
L5N8E9

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

SOTI IDENTITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) comprenant des logiciels, des services informatiques et des 
services informatisés de vérification d'identité qui offrent des services d'authentification et 
d'autorisation d'utilisateurs pour la validation de renseignements personnels et de justificatifs 
d'identité permettant l'accès sécurisé à des produits et à des programmes logiciels; services 
informatiques, nommément offre de services d'authentification d'utilisateurs dans des opérations et 
des applications de commerce électronique pour le contrôle d'accès réseau, la gestion de la 
sécurité et la vérification d'applications de sécurité; services de vérification d'identité, nommément 
offre de services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de la technologie pour les renseignements 
personnels dans des applications logicielles en ligne; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique pour le contrôle d'accès 
réseau, la validation d'identité numérique, la gestion de la sécurité et la vérification d'applications 
de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,989,946  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Josue Metellus
2134 rue Dollard
Longueuil
QUÉBEC
J4K4N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Htellus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) bougies; bougies d'anniversaire

 Classe 18
(2) parapluies
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 Numéro de la demande 1,990,632  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1492174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCTV ANIMATION INC.
10F Gehua Tower.
No. 1 Qinglong Bystreet,
Dong Cheng District
100101 Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pains de savon de toilette; lait nettoyant pour le visage; produits cosmétiques de soins de la 
peau; produits pour faire briller, nommément vernis à ongles; huiles essentielles à usage 
cosmétique; cosmétiques; dentifrices; mousse pour le bain; poudre pour bébés [articles de 
toilette]; shampooings.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo; disques vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; logiciels d'apprentissage automatique téléchargeables 
pour la création et la conception de sites Web; disques compacts vierges; cartouches de jeux 
vidéo; cartes d'identité magnétiques codées; logiciels de jeux vidéo enregistrés sur disques 
compacts; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
lunettes; indicateurs de température, en l'occurrence thermomètres de laboratoire.
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 Classe 16
(3) Fournitures de bureau, nommément chemises de classement; instruments d'écriture, en 
l'occurrence papier, stylos et crayons; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; instruments 
de dessin, à savoir rapporteurs d'angle; matériel de dessin, à savoir crayons à dessiner et crayons 
de couleur; matériel didactique, à savoir livres pour enfants et livres de musique; papier; albums 
pour autocollants; matériel d'écriture, à savoir papier sulfurisé et encre de calligraphie; publications 
imprimées dans le domaine de la musique.

 Classe 18
(4) Sacs d'école; sacs de sport; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs à provisions; mallettes; revêtements en cuir pour mobilier; bâtons de 
marche; parapluies.

 Classe 21
(5) Verrerie à usage domestique, nommément tasses, assiettes de table, pichets et jardinières; 
peignes, peignes à cheveux, peignes électriques; couverts, nommément plats et assiettes; 
céramique à usage domestique, nommément grandes tasses et cruches en céramique; récipients 
à boire, en l'occurrence cornes à boire; gourdes pour le sport; contenants isothermes pour 
aliments; ustensiles à usage domestique, nommément louches de cuisine et cuillères à jus; 
baignoires portatives pour bébés, en l'occurrence baignoires gonflables pour bébés; brosses à 
dents.

 Classe 24
(6) Tissus d'ameublement; serviettes en textile; couvre-lits; doublures de sac de couchage; draps 
en tissu; housses de couette; linge de table autre qu'en papier; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément hauts et pantalons; bonnets de douche; robes de mariage; masques 
de sommeil; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; casquettes, à savoir couvre-
chefs; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; gaines.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément jeux de plateau; jouets, nommément figurines d'action; cartes à jouer; balles 
et ballons de jeu; appareils de musculation, nommément poids et haltères pour l'haltérophilie; 
planches à roulettes; baudrier d'escalade; protège-poignets pour le sport; patins à roulettes; 
articles de pêche.

 Classe 30
(9) Café; boissons non alcoolisées à base de thé; bonbons; miel; pâtisseries; nouilles; 
préparations à base de céréales, à savoir céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; 
crème glacée; condiments, nommément ketchup, moutarde et relishs.

 Classe 32
(10) Boissons non alcoolisées au jus de fruits; bière; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; eau comme boisson, nommément eau potable; sodas; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aromatisées aux fruits; jus de légumes [boissons]; boissons au lactosérum; 
colas [boissons gazeuses]; boissons à base de soya.

Services
Classe 35
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(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; publicité des produits et des services de tiers; 
recherche de commandites, nommément 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 ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services d'agence 
d'importation-exportation; traitement administratif de bons de commande; tenue de livres; location 
de distributeurs; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou 
publicitaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; envoi de messages, 
nommément services de courriel; téléphonie cellulaire; location d'appareils d'envoi de messages, 
nommément d'antennes paraboliques; transmission de courriels; télédiffusion; services d'agence 
de presse; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; transmission de fichiers numériques, nommément transmission 
électronique de fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; services de 
radiomessagerie, nommément services de messagerie par radio et téléphone.

Classe 41
(3) Enseignement du français langue seconde; publication de livres; jardins d'enfants; services de 
parc d'attractions; organisation de compétitions de soccer; offre de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables, nommément offre de livres de bandes dessinées et de bandes 
dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; production d'émissions de radio et de 
télévision; services de jeux vidéo en ligne à des fins de divertissement et d'éducation 
complémentaire; organisation de spectacles à des fins de divertissement, nommément d'opéras, 
de comédies musicales devant public et de concerts; organisation d'expositions à des fins 
culturelles et éducatives, nommément d'expositions d'oeuvres d'art et d'expositions d'animaux.

Classe 43
(4) Services de café; services de restaurant; services de pouponnière [crèche]; services de maison 
de retraite; pensions pour animaux; location de constructions transportables; location de chaises, 
de tables, de linge de table et de verrerie; location d'appareils de cuisson; location de distributeurs 
d'eau potable; location d'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,990,773  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1492209

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Xavier Rousselle
62 rue Damrémont
F-75018 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iSTART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Éducation nommément organisation d'ateliers, de séminaires, de conférences, de cours, de 
formations, de colloques, de congrès dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation 3D et du 
design sonore et musical; formation, nommément organisation d'ateliers, des séminaires, des 
conférences, des cours, des formations, des colloques, des congrès dans les domaines du jeu 
vidéo, de l'animation 3D et du design sonore et musical; divertissement sous la forme d'offre de 
jeux vidéo en ligne, d'animations 3D en ligne; informations en matière de divertissement 
nommément fourniture d'informations dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation 3D et du 
design sonore et musical; informations en matière d'éducation nommément fourniture 
d'informations dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation 3D et du design sonore et musical; 
publication de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande; production de films cinématographiques; organisation de concours en 
éducation et en divertissement dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation 3D et du design 
sonore et musical; organisation et conduite de colloques dans les domaines du jeu vidéo, de 
l'animation 3D et du design sonore et musical; organisation et conduite de conférences dans les 
domaines du jeu vidéo, de l'animation 3D et du design sonore et musical; organisation et conduite 
de congrès dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation 3D et du design sonore et musical; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique nommément offre temporaire 
de jeux vidéo téléchargeables et non téléchargeables en ligne par le biais d'un site web; services 
de jeux d'argent.

Classe 42
(2) Recherches scientifiques dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation 3D et du design 
sonore et musical; recherches techniques dans les domaines du jeu vidéo, de l'animation 3D et du 
design sonore et musical; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; élaboration [conception] de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; 
programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; services de conseillers en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; 
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logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la conception de jeux vidéo; fournisseur d'informatique 
en nuage pour le stockage de données; conseils en technologie de l'information, nommément 
conseils en conception et développement de logiciels et de matériel informatique; hébergement 
web, services d'hébergement web par informatique en nuage; services de conception d'art 
graphique; conception et développement de logiciels de jeux; fournisseur d'informatique en nuage 
pour le stockage électronique de données.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4547804 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,826  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1493177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sierra Madre GmbH
Rohrstraße 26
58093 Hagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trasper's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que jus de légumes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et concentrés de fruits pour faire des boissons.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, brandy, gin et rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018048723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,937  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1493001

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEKNIMED
8 rue du Corps Franc Pommiès
F-65500 VIC-EN-BIGORRE
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Ciment osseux à usage orthopédique; Ciment osseux pour la chirurgie; Produits 
pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
osseuses et des blessures osseuses; Préparations chimiques à usage médical nommément 
préparations chimiques pour le traitement des maladies osseuses et des blessures osseuses; 
Produits hygiéniques pour la médecine, nommément désinfectants pour instruments et appareils 
médicaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément une trousse comprenant du 
ciment d'os pour la chirurgie et des applicateurs pour l'utilisation du ciment d'os pour la chirurgie; 
Seringues médicales et d'injection; seringues à usage médical; aiguilles à usage médical; 
prothèses orthopédiques; prothèses artificielles; Implants chirurgicaux faits de matériels artificiels; 
matériel de suture.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018033018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,144  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Nécessaires d'artisanat constitués d'articles comme des crayons à dessiner, de l'argile, du papier, 
des marqueurs, de la colle, de la peinture et des pinceaux.
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 Numéro de la demande 1,991,961  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1493921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blockchains, LLC
610 Waltham Way
Sparks NV 89437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin de deux carrés incomplets entrelacés.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles pour l'exécution d'opérations de change et d'opérations commerciales 
financières à l'aide de chaînes de blocs publiques; applications mobiles pour l'exécution 
d'opérations commerciales financières à l'aide de chaînes de blocs publiques pour 
cryptomonnaies; applications mobiles pour le stockage et la gestion de données financières sur 
les actifs de chaîne de blocs, de jetons de cryptomonnaie et de comptes clients numériques 
de magasin de détail.

Services
Classe 39
(1) Stockage physique de données enregistrées sur supports électroniques.

Classe 42
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(2) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
par des tiers dans le domaine des opérations de placement financier à l'aide de chaînes de blocs 
publiques; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour l'exécution d'opérations financières de commerce électronique et 
d'opérations commerciales financières à l'aide de chaînes de blocs publiques pour 
cryptomonnaies; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour la gestion et l'extraction d'actifs numériques stockés sur supports 
physiques.
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 Numéro de la demande 1,992,058  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1493951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrazzi Greenlight, Inc.
310 N. Westlake Blvd., Suite 120
Westlake Village CA 91362
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

CO-ELEVATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation auprès des entreprises dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise; services de consultation auprès des entreprises en développement du leadership 
d'entreprise et en gestion des affaires; services de consultation auprès des entreprises, 
nommément offre d'aide à l'élaboration d'une stratégie d'affaires créative; services de consultation 
auprès des entreprises, nommément offre d'aide à la reconfiguration créative de processus 
d'affaires; services de consultation auprès des entreprises, nommément offre d'aide à 
l'organisation créative des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et 
de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires dans le domaine de la 
consolidation d'équipe; consultation en organisation des affaires; consultation en organisation et 
en gestion des affaires; services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des 
ressources humaines et de l'organisation des affaires; consultation professionnelle en gestion des 
affaires; consultation professionnelle en fusion d'entreprises; consultation professionnelle en 
marketing d'entreprise; consultation professionnelle en acquisition d'entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450593 en liaison avec le même genre de services



  1,992,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 782

 Numéro de la demande 1,992,097  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1494863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Sentier Investors(Australia) Services Pty 
Ltd
Level 5, Tower Three,
International Towers Sydney,
300 Barangaroo Avenue
BARANGAROO NSW 2000
AUSTRALIA

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

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément services de gestion d'actifs financiers et d'analyse financière; 
services de conseils en investissement financier; services de placement dans des fonds d'actions 
de sociétés fermées; gestion d'actifs financiers; services liés à la retraite, nommément gestion 
financière de caisses de retraite pour les employés et gestion d'actifs financiers pour régimes de 
retraite d'employés; gestion et administration financières de plans, de fonds et de régimes pour la 
retraite et les rentes de retraite; planification financière; planification d'investissements; conseils en 
investissement; planification fiscale; offre de conseils en fiscalité; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; services d'investissement immobilier; assurance; services 
d'assurance de personnes; services d'assurance vie; assurance invalidité; assurance revenu; 
assurance continuation du salaire; services d'assurance; services bancaires; services bancaires 
d'investissement; services bancaires électroniques; services de paiement électronique; services 
bancaires sur Internet; offre de facilités de prêt et d'autres facilités de crédit, nommément services 
de crédit et de prêt, services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, prêt de valeurs 
mobilières, services d'agence de crédit; prêt hypothécaire; refinancement par emprunt; prêt sur 
marge; émission de bons d'échange ou de jetons de valeur concernant l'offre d'avantages pour 
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses; services d'investissement 
immobilier; services d'investissement pour entreprises; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux investissements financiers, aux services de gestion d'actifs 
financiers et d'analyse financière; offre de services de gestion d'actifs financiers et de services 
d'analyse financière en ligne.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2035802 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,135  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1494455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WARWICK ACOUSTICS LIMITED
Unit 3, NW07, Mira Technology Park,
Watling Street
Nuneaton CV10 0TU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute, haut-parleurs électrostatiques, amplificateurs audio, CNA (convertisseurs 
numérique-analogique) et câbles pour utilisation avec les produits susmentionnés, systèmes audio 
et multimédias pour véhicules, nommément radios de véhicule, chaînes stéréo et chaînes stéréo 
avec affichage à DEL, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003384336 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,005  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tuder Inc.
18-95 West Beaver Creek Rd
Richmond Hill,
ONTARIO
L4B1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tuder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
tutorat
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 Numéro de la demande 1,993,421  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1494971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIRA CHARCOAL OVENS AND 
BARBECUES, S.L.
Av Olof Palme, 18, 6º 1ª
E-08840 BARCELONA / VILADECANS
SPAIN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés PIRA THE CHARCOAL OVENS COMPANY, tous noirs, le point sur la 
lettre I étant représenté par une flamme rouge foncé au centre blanc. Le reste du dessin en blanc 
représente l'arrière-plan ou des espaces simplement transparents et n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol PIRA est PYRE.

Produits
 Classe 11

Appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de transformation de produits 
alimentaires et de boissons, nommément fours de cuisine, barbecues, braséros, appareils de 
refroidissement et de chauffage d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,994,401  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1496564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemiroff Intellectual Property Establishment
Städtle 31
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INKED COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; amers; 
cocktails; liqueurs digestives; digestifs à base de liqueur; cordiaux alcoolisés (digestifs); whiskey; 
téquila; rhum; shochu; saké; moonshine; arak; cidre alcoolisé; kirsch; vermouth; genièvre; mezcal; 
bourbon; ouzo; liqueurs; brandy; gin; schnaps; cognac; absinthe; apéritifs; armagnac; cachaça; 
vodka.

Services
Classe 35
Agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; démonstration de vente 
pour des tiers; conception de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; recherche en marketing; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, administration de la paie pour des tiers, administration de régimes de retraite 
d'employés, d'administration de comptes d'épargne, d'administration des affaires; publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique; organisation d'expositions sur le vin et les spiritueux à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions sur les cocktails à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de salons commerciaux sur le vin et les spiritueux à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons commerciaux sur les cocktails à des 
fins commerciales ou publicitaires; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; production de films publicitaires pour des tiers; location de matériel publicitaire; promotion 
des produits et des services de tiers par la commandite d'évènements de baseball; publication de 
textes publicitaires; services d'agence de publicité radio; location de panneaux d'affichage 
[panneaux publicitaires]; location d'espace publicitaire; location de kiosques de vente; services de 
télémarketing; publicité télévisée pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-574 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,403  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1496557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemiroff Intellectual Property Establishment
Städtle 31
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRITS AS BOLD AS YOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; amers; 
cocktails; liqueurs digestives; digestifs à base de liqueur; cordiaux alcoolisés (digestifs); whiskey; 
téquila; rhum; shochu; saké; moonshine; arak; cidre alcoolisé; kirsch; vermouth; genièvre; mezcal; 
bourbon; ouzo; liqueurs; brandy; gin; schnaps; cognac; absinthe; apéritifs; armagnac; cachaça; 
vodka.

Services
Classe 35
Agences de publicité; gestion des affaires; administration des affaires; démonstration de vente 
pour des tiers; conception de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; recherche en marketing; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat, administration de la paie pour des tiers, administration de régimes de retraite 
d'employés, d'administration de comptes d'épargne, d'administration des affaires; publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique; organisation d'expositions sur le vin et les spiritueux à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions sur les cocktails à des fins 
commerciales ou publicitaires; organisation de salons commerciaux sur le vin et les spiritueux à 
des fins commerciales ou publicitaires; organisation de salons commerciaux sur les cocktails à des 
fins commerciales ou publicitaires; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; production de films publicitaires pour des tiers; location de matériel publicitaire; promotion 
des produits et des services de tiers par la commandite d'évènements de baseball; publication de 
textes publicitaires; services d'agence de publicité radio; location de panneaux d'affichage 
[panneaux publicitaires]; location d'espace publicitaire; location de kiosques de vente; services de 
télémarketing; publicité télévisée pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-573 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,551  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1496378

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragon Data Systems, Inc.
c/o Taft Stettinius & Hollister LLP, 
One Indiana Square, Suite 3500
INDIANAPOLIS IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEBABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques à utiliser pour identifier et suivre le lait maternel.

 Classe 16
(2) Étiquettes à codes-barres.
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 Numéro de la demande 1,994,639  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1479809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOM SERVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie.
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 Numéro de la demande 1,994,647  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1479168

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOKE SHOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes 
à lèvres, baumes capillaires, baumes après-rasage; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le 
linge de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour la fabrication de 
parfums; maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants 
pour les humains et produits pour éliminer les odeurs des animaux ; produits épilatoires; diffuseurs 
à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; parfumerie; décalcomanies à usage 
cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons de maquillage; adhésifs pour fixer les 
faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; 
vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de 
beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage 
des planchers; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de 
lavande; huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de 
toilette; musc [parfumerie]; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du textile; pains 
de savon de toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon de bain, 
savon de soins du corps, détersif, savon à vaisselle; savon à l'amande; menthe pour la 
parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour parfums floraux; bâtonnets 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes 
blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; produits de 
rasage; produits cosmétiques pour le bain; produits de bain à usage autre que médical; produits 
capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits décolorants; décolorants pour le cuir; 



  1,994,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 792

bains de bouche, à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits 
démaquillants; produits de soins des ongles; produits à base de collagène à usage cosmétique; 
produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; produits d'hygiène personnelle pour 
rafraîchir l'haleine; poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage 
vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; encens de fumigation 
pour parfumer l'air ambiant; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de 
maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants non médicamenteux 
pour l'hygiène personnelle intime; produits de douche vaginale hygiéniques et déodorants à usage 
personnel [articles de toilette]; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; 
antisudorifiques [articles de toilette]; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage 
cosmétique; shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings secs; shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs pour 
faire du parfum; essences éthérées pour la fabrication de parfums; essence de badiane; essence 
de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,994,652  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1478534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAR POLLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles 
essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes 
à lèvres, baumes capillaires, baumes après-rasage; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le 
linge de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour la fabrication de 
parfums; maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants 
pour les humains et produits pour éliminer les odeurs des animaux ; produits épilatoires; diffuseurs 
à roseaux pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; parfumerie; décalcomanies à usage 
cosmétique; ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons de maquillage; adhésifs pour fixer les 
faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; teintures pour la barbe; teintures 
cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; 
vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de 
beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage 
des planchers; essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de 
lavande; huile d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de 
toilette; musc [parfumerie]; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du textile; pains 
de savon de toilette; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon de bain, 
savon de soins du corps, détersif, savon à vaisselle; savon à l'amande; menthe pour la 
parfumerie; trousses de cosmétiques; eau de Cologne; bases pour parfums floraux; bâtonnets 
d'encens; dentifrices; étuis à rouge à lèvres; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes 
blanchissantes pour les dents; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; produits de 
rasage; produits cosmétiques pour le bain; produits de bain à usage autre que médical; produits 
capillaires lissants; produits capillaires à onduler; produits décolorants; décolorants pour le cuir; 
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bains de bouche, à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits 
démaquillants; produits de soins des ongles; produits à base de collagène à usage cosmétique; 
produits à l'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; produits d'hygiène personnelle pour 
rafraîchir l'haleine; poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage 
vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à usage 
cosmétique; pots-pourris [parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; encens de fumigation 
pour parfumer l'air ambiant; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de 
maquillage; produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; 
produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; 
cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants non médicamenteux 
pour l'hygiène personnelle intime; produits de douche vaginale hygiéniques et déodorants à usage 
personnel [articles de toilette]; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; 
antisudorifiques [articles de toilette]; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage 
cosmétique; shampooings pour animaux [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; 
shampooings secs; shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs pour 
faire du parfum; essences éthérées pour la fabrication de parfums; essence de badiane; essence 
de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,994,813  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock Developments Inc.
19 Amy Croft Drive
Unit 201
Lakeshore
ONTARIO
N9K1C7

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
(1) Investissement en immobilier, location à bail de bâtiments et gestion d'immeubles, de 
propriétés et d'immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière et de propriétés commerciales ainsi que supervision de la construction 
de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,995,114  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lori Harvey
1604-4633 Glen Erin Dr
L5M 0Y6
mississauga
ONTARIO
L5M0Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le texte et l'arrière-plan du personnage sont rouges.

Services
Classe 44
Toilettage.
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 Numéro de la demande 1,995,455  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptrack Hospitality Ltd.
219 Banff Avenue
Banff
ALBERTA
T1L1A7

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau; gourdes; pailles pour boissons; assiettes; grandes tasses; verres à boire; 
verres à liqueur; flasques; mélangeurs à cocktail; manchons pour contenants de bière.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; chapeaux; tuques; casquettes; chandails.

 Classe 33
(3) Whisky; rye; whisky canadien; cocktails alcoolisés contenant du whisky, du rye et du whisky 
canadien.
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 Numéro de la demande 1,995,590  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1497811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GungHo Online Entertainment, Inc.
Pacific Century Place Marunouchi,
1-11-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-6221
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINJALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Ensembles jouets et pour passe-temps pour collectionner les insectes; jouets, nommément 
figurines jouets, jouets rembourrés, cartes à collectionner; poupées; appareils de jeu; équipement 
de billard, nommément boules de billard, butées de billard, craie de billard, queues de billard, 
marqueurs de billard, filets de billard, bandes de table de billard, tables de billard et craie pour 
queues de billard; jeux de plateau, à savoir jeux de go; jeux d'échecs japonais, jeux de shogi; dés; 
jeux de dés japonais, sugoroku; gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux d'échecs; jeux de 
dames; dominos; mah-jong; jouets pour animaux de compagnie; équipement de sport, 
nommément gants de baseball, balles de baseball, masques de baseball, gants de baseball; 
raquettes de tennis, balles de tennis, étuis à raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de 
table, balles de tennis de table, étuis à raquettes de tennis de table, tables de tennis de table; 
bâtons de hockey sur glace, rondelles de hockey; bâtons de golf, balles de golf, sacs de caddie; 
gants de quilles, boules de quilles, sacs de quilles; skis, nommément skis alpins; étuis à skis; 
bâtons de ski; planches à neige, patins à glace; patins à roulettes, palmes de natation, pierres et 
balais de curling; planches de surf, sacs pour planches de surf; planches à roulettes; articles de 
pêche; machines et appareils de jeu pour parcs d'attractions, nommément appareils de jeux 
d'arcade, appareils de jeu offrant des animaux rembourrés; machines à sous comme appareil de 
jeu; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner; jouets de bébé; tricycles pour bébés 
comme jouet; cartes à jouer japonaises, utagaruta; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises, 
hanafuda; appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides.

 Classe 30
(2) Bonbons gélifiés; gommes à mâcher; chutneys (condiments); sauce pour pâtes alimentaires; 
café; cacao; café non torréfié; thé; miso comme condiment; sauce Worcestershire; sauces au jus 
de viande; ketchup comme sauce; sauce soya; vinaigre; mélanges de vinaigres; sauce soya 
d'assaisonnement, nommément sauce soba-tsuyu; sauces à salade; sauce blanche; mayonnaise; 
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sauces pour viandes grillées; sucre en morceaux; fructose alimentaire; sucre cristallisé, autre que 
les confiseries; sucre; maltose; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; sirop de maïs à usage culinaire; assaisonnements umami; épices; farine; gluten 
alimentaire; gâteaux; confiseries au sucre, aux arachides, au chocolat et glacées; pâtisseries; 
pain; sandwichs; sushis; pizzas; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson ou 
des légumes; pâtés à la viande; raviolis; préparations à crème glacée; préparations à sorbets; pâte 
d'amande; levure en poudre; riz malté fermenté, nommément koji; levure; levure chimique; petits 
pains à la vapeur fourrés de viande hachée, manjuh chinois; hamburgers; hot-dogs; dumplings 
chinois fourrés; dumplings chinois à la vapeur; boules frites de mélange de pâte avec des petits 
morceaux de pieuvre, nommément takoyaki; tartinade au chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-072915 
en liaison avec le même genre de produits (1); 27 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande 
no: 2019-074138 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,995,660  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1497214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIA optronics GmbH
Lettenfeldstrasse 15
90592 Schwarzenbruck
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce peut être considérée comme étant constituée de la lettre V rouge, de la lettre « i » verte 
et de la lettre A stylisée bleue, les angles des lettres étant ombrés pour donner au logo une 
apparence tridimensionnelle.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour le collage pour l'industrie électro-optique; agents liants chimiques pour le collage 
de moniteurs, de panneaux et d'écrans d'affichage électro-optiques; revêtements pour verre 
optique pour l'industrie électro-optique, nommément pour les moniteurs, les panneaux et les 
écrans d'affichage électro-optiques.

 Classe 09
(2) Écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans d'affichage, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans d'affichage vidéo et écrans d'affichage de télévision; terminaux interactifs à 
écran tactile; écrans tactiles d'ordinateur; filtres optiques pour écrans; afficheurs de papier 
électronique; écrans plats flexibles pour ordinateurs; filtres optiques pour écrans et pour écrans au 
plasma; capteurs optiques; afficheurs à diodes électroluminescentes; écrans au plasma 
numériques; panneaux d'affichage électroluminescents; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; pavés tactiles; capteurs tactiles; écrans tactiles; écrans 
d'affichage tactiles; détecteurs de mouvement; tableaux blancs électroniques interactifs; appareils 
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photo; téléphones mobiles; piles solaires; écrans pour téléphones mobiles, nommément écrans à 
cristaux liquides, grands écrans ACL, écrans électrophorétiques; écrans d'affichage pour 
véhicules; écrans d'ordinateur; protecteurs d'écran en verre trempé pour téléphones intelligents.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de panneaux d'affichage électroniques, d'écrans d'affichage à cristaux 
liquides, d'écrans d'affichage, d'afficheurs optiques, d'afficheurs de papier électronique, d'écrans 
flexibles, de filtres optiques, de capteurs optiques, d'afficheurs à diodes électroluminescentes, de 
panneaux d'affichage numérique, d'afficheurs électroniques, de panneaux à DELO, de pavés 
tactiles, de capteurs tactiles, d'écrans tactiles, d'écrans d'affichage tactiles, de téléphones mobiles, 
de piles solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 973 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 1,995,736  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1498262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Sentier Investors(Australia) Services Pty 
Ltd
Level 5, Tower Three,
International Towers Sydney,
300 Barangaroo Avenue
BARANGAROO NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST SENTIER INVESTORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément services de gestion d'actifs financiers et d'analyse financière; 
services de conseils en investissement financier; services de placement dans des fonds d'actions 
de sociétés fermées; gestion d'actifs financiers; services liés à la retraite, nommément gestion 
financière de caisses de retraite pour les employés et gestion d'actifs financiers pour régimes de 
retraite d'employés; gestion et administration financières de plans, de fonds et de régimes pour la 
retraite et les rentes de retraite; planification financière; planification d'investissements; conseils en 
investissement; planification fiscale; offre de conseils en fiscalité; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; services d'investissement immobilier; assurance; services 
d'assurance de personnes; services d'assurance vie; assurance invalidité; assurance revenu; 
assurance continuation du salaire; services d'assurance; services bancaires; services bancaires 
d'investissement; services bancaires électroniques; services de paiement électronique; services 
bancaires sur Internet; offre de facilités de prêt et d'autres facilités de crédit, nommément services 
de crédit et de prêt, services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, prêt de valeurs 
mobilières, services d'agence de crédit; prêt hypothécaire; refinancement par emprunt; prêt sur 
marge; émission de bons d'échange ou de jetons de valeur concernant l'offre d'avantages pour 
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses; services d'investissement 
immobilier; services d'investissement pour entreprises; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux investissements financiers, aux services de gestion d'actifs 
financiers et d'analyse financière; offre de services de gestion d'actifs financiers et de services 
d'analyse financière en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande 
no: 55568 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,737  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1498261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Sentier Investors(Australia) Services Pty 
Ltd
Level 5, Tower Three,
International Towers Sydney,
300 Barangaroo Avenue
BARANGAROO NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST SENTIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément services de gestion d'actifs financiers et d'analyse financière; 
services de conseils en investissement financier; services de placement dans des fonds d'actions 
de sociétés fermées; gestion d'actifs financiers; services liés à la retraite, nommément gestion 
financière de caisses de retraite pour les employés et gestion d'actifs financiers pour régimes de 
retraite d'employés; gestion et administration financières de plans, de fonds et de régimes pour la 
retraite et les rentes de retraite; planification financière; planification d'investissements; conseils en 
investissement; planification fiscale; offre de conseils en fiscalité; services de fiduciaire; services 
de courtage de valeurs mobilières; services d'investissement immobilier; assurance; services 
d'assurance de personnes; services d'assurance vie; assurance invalidité; assurance revenu; 
assurance continuation du salaire; services d'assurance; services bancaires; services bancaires 
d'investissement; services bancaires électroniques; services de paiement électronique; services 
bancaires sur Internet; offre de facilités de prêt et d'autres facilités de crédit, nommément services 
de crédit et de prêt, services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, prêt de valeurs 
mobilières, services d'agence de crédit; prêt hypothécaire; refinancement par emprunt; prêt sur 
marge; émission de bons d'échange ou de jetons de valeur concernant l'offre d'avantages pour 
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses; services d'investissement 
immobilier; services d'investissement pour entreprises; offre de services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux investissements financiers, aux services de gestion d'actifs 
financiers et d'analyse financière; offre de services de gestion d'actifs financiers et de services 
d'analyse financière en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2035801 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,872  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1498308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFTSTRIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux téléchargeables, nommément programmes de jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, jeux 
informatiques multimédias interactifs, jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité augmentée; outils de 
développement de logiciels téléchargeables, nommément codes de logiciels téléchargeables, 
interfaces utilisateurs de logiciels, protocoles de logiciels, cadriciels, interfaces de programmation 
d'applications logicielles (API) et scripts de logiciels, tous pour aider les développeurs à créer, à 
déboguer, à maintenir, à compiler, à mettre à l'essai et à éditer du code de programme et des 
applications logicielles; logiciels téléchargeables pour le développement d'autres applications 
logicielles, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application logicielle; logiciels de développement d'applications téléchargeables, 
nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux de réalité 
virtuelle et de jeux de réalité augmentée.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77362 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,970  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logtag North America Inc.
10 Millpond Drive, Unit 10
Lafayette, NJ, 07848
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGTAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

capteurs de température; capteurs de température
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 Numéro de la demande 1,996,683  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd.
3E, Building 55, Zhongxing Community 
Yunfeng Rd
Dalang St, Longhua New Dist
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'appoint pour l'intérieur; plafonniers; lustres; veilleuses électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; luminaires à DEL; ampoules; phares et feux de véhicule; 
feux de moto; appliques; projecteurs pour véhicules; guirlandes lumineuses décoratives pour 
fêtes; lampes murales.

(2) Lampes pour la croissance des plantes; lampes de travail.
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 Numéro de la demande 1,996,883  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1499194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medlab IP Pty Ltd
66 McCauley St
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NanaCBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cannabis médicinal, nommément cannabis médicinal contenant des particules submicroniques 
pour le soulagement de la douleur névralgique chez les patients atteints du cancer; vitamines et 
suppléments vitaminiques, nommément vitamines et suppléments vitaminiques contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement du cancer; minéraux et suppléments minéraux, nommément 
minéraux et suppléments minéraux contenant des cannabinoïdes pour le traitement du cancer; 
huile de cannabis pour le traitement du cancer et des troubles liés au cancer; cannabis médicinal 
avec cannabinoïde synthétique contenant des particules submicroniques pour le soulagement de 
la douleur névralgique chez les patients atteints du cancer; cannabinoïde synthétique pour le 
traitement du cancer; cannabinoïde synthétique pour le traitement de la douleur liée au cancer; 
cannabis thérapeutique pour le traitement du cancer et des troubles liés au cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1983982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,910  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1498956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Judo Wasseraufbereitung GmbH
Hohreuschstrasse 39-41
71364 Winnenden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i-soft UNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Distributeurs-doseurs; installations de protection contre la chaux constituées principalement de 
capteurs pour la détection de l'accumulation de tartre et de commandes électroniques pour 
adoucisseurs d'eau domestiques.

 Classe 11
(2) Installations pour l'adoucissement de l'eau; adoucisseurs d'eau; installations de dessalement 
de l'eau; appareils de dessalement; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres de piscine; filtres 
d'aquarium; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le 
traitement de l'eau; appareils de chloration pour le traitement de l'eau; filtres pour usines de 
traitement de l'eau; accessoires de bain; accessoires de plomberie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 826 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,074  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499396

 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

KELPOVEE
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 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, aux hormones androgènes 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 des 
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 ainsi que pour l'enlèvement 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 
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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 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: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,349  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lauren Bull
62 Scugog St
Bowmanville
ONTARIO
L1C3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

She paddled her own canoe and lived happily 
ever after. The end.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; chandails de baseball; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; vêtements, notamment pantalons; chemises en molleton; 
chemises en tricot; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chandails décolletés; plastrons; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-shirts; chemisiers pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,998,261  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499808

 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

FIMLUVI
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 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, aux hormones androgènes 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 des 
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 ainsi que pour l'enlèvement 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 
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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 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: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,432  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1419566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Landig + Lava GmbH & Co. KG
Valentinstraße 35-1
88348 Bad Saulgau
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DX 1000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs pour réfrigérateurs; compresseurs frigorifiques pour installations de 
refroidissement; condenseurs frigorifiques; compresseurs pour réfrigérateurs, armoires 
frigorifiques et armoires de vieillissement de la viande; compresseurs frigorifiques pour 
réfrigérateurs, armoires frigorifiques et armoires de vieillissement de la viande; moteurs pour 
compresseurs pour réfrigérateurs, armoires frigorifiques et armoires de vieillissement de la viande.

 Classe 11
(2) Chambres froides; installations pour refroidir l'eau potable; machines à refroidir les boissons; 
glacières; réfrigérateurs électriques; réfrigérateurs électriques [à usage domestique]; sacs 
isothermes portatifs électriques; garde-manger [réfrigérés]; coffres à viande [réfrigérés]; unités de 
réfrigération commerciales; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de 
traitement des aliments et des boissons, nommément cuiseurs à vapeur électriques et réchauds, 
distributeurs de boissons frigorifiques, réfrigérateurs portatifs et vitrines frigorifiques; congélateurs; 
combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs; installations de réfrigération, nommément 
chambres frigorifiques et réfrigérateurs pour le stockage et la maturation de la viande, de fruits et 
de légumes, notamment du boeuf et du gibier; réfrigérateurs; conteneurs d'expédition frigorifiques; 
voûtes de réfrigération; chambres froides, nommément chambres frigorifiques; armoires 
frigorifiques; réfrigérateurs à usage domestique; armoires frigorifiques pour l'entreposage de 
boissons; armoires frigorifiques pour l'entreposage d'aliments; comptoirs réfrigérés; présentoirs 
frigorifiques; évaporateurs de refroidissement; vitrines frigorifiques; armoires frigorifiques pour la 
présentation de boissons; armoires de maturation à sec électriques et armoires de vieillissement 
de la viande; installations de réfrigération pour le vieillissement de la viande; contenants de 
réfrigération pour le vieillissement de la viande.
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 Numéro de la demande 1,998,931  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAZZLING CAFE INTERNATIONAL LIMITED
Room 3510, 35/F, Tower Two, Lippo Centre,
89 Queensway,Admiralty
Hong Kong, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « precious », celle du 
deuxième caractère est « honey », celle du troisième caractère est « hall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est ZHEN; celle du deuxième 
caractère est MI; celle du troisième caractère est TANG.

Produits
 Classe 30

Gâteaux; café; crème glacée; boissons non alcoolisées à base de thé; nouilles; sandwichs; 
assaisonnements; confiseries au sucre; sushis; thé.
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 Numéro de la demande 1,998,932  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAZZLING CAFE INTERNATIONAL LIMITED
Room 3510, 35/F, Tower Two, Lippo Centre,
89 Queensway,Admiralty
Hong Kong, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « precious »; celle du 
deuxième caractère est « honey »; celle du troisième caractère est « hall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est ZHEN; celle du deuxième 
caractère est MI; celle du troisième caractère est TANG.

Services
Classe 35
Gestion administrative d'hôtels; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil en gestion des affaires; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; gestion des affaires; 
conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation en 
gestion des affaires; gestion hôtelière; services de gestion des affaires; gestion hôtelière pour des 
tiers; agences d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
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enchères se font par Internet; vente en ligne de produits alimentaires; exploitation de marchés; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; offre 
d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; agents 
de publicité; vente au détail d'aliments; démonstration de vente pour des tiers.



  1,998,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 820

 Numéro de la demande 1,998,933  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAZZLING CAFE INTERNATIONAL LIMITED
Room 3510, 35/F, Tower Two, Lippo Centre,
89 Queensway,Admiralty
Hong Kong, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « precious »; celle du 
deuxième caractère est « honey »; celle du troisième caractère est « hall ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est ZHEN; celle du deuxième 
caractère est MI; celle du troisième caractère est TANG.

Services
Classe 43
Services de bar; pensions de famille; services de cafétéria; services de café et de casse-croûte; 
services de café; services de cantine; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services d'hébergement hôtelier; comptoirs à jus; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; offre d'hébergement 
temporaire dans des pensions de famille; services de bar à thé; services de salon de thé; services 
de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,999,075  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIYI  LI
2246 18th Ave W
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6L1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les lettres F et L du dessin sont rouges avec un contour blanc. Les autres lettres sont noires avec 
un contour blanc.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de restaurants; services d'agence pour les réservations de 
restaurant; services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-
restaurants; cafés; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de 
traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de 
traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins 
infirmiers; services de traiteur de cuisine européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; 
services de traiteur de cuisine espagnole; services de traiteur pour maisons de retraite; services 
de traiteur pour écoles; services de traiteur pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur; services de restaurant japonais; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services de restaurant 
de type okonomiyaki; services de traiteur à l'extérieur; offre d'information sur des services de 
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restaurant; offre de services de restaurant; services d'information sur les restaurants et les bars; 
services de réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; 
restaurants libre-service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; casse-
croûte; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation de 
restaurants; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurant 
washoku.
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 Numéro de la demande 1,999,092  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen CuCo Smart Technology Co.,Ltd.
2F, No.14 Difu Road, XinWuYuan Industrial 
Zone, 
Gushu, XiXiang, Bao'an District,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance pour bébés; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; bipieds 
pour appareils photo et caméras; caméscopes; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; chargeurs pour brosses à dents électriques; 
chargeurs pour cigarettes électroniques; sonnettes de porte électriques; transducteurs 
électroacoustiques; lampes éclairs pour la photographie; lampes éclairs pour appareils photo; 
chargeurs de manche à balai; parasoleils pour objectifs; microphones; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; retardateurs pour appareils photo; détecteurs de fumée; 
enregistreurs téléphoniques; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; 
thermostats; trépieds pour appareils photo et caméras; chargeurs USB; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; moniteurs vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes.
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 Numéro de la demande 1,999,107  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taian Zhou
19 Zeng Cheng Dr
Markham
ONTARIO
L6C0T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales; café; farine de maïs; farine; miel aux herbes; miel; miel à usage 
alimentaire; sirop d'érable; nouilles; riz; thé; riz sauvage.
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 Numéro de la demande 1,999,300  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1502326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanta Associates, L.P.
2800 Post Oak Blvd.,
Suite 2600
Houston TX 77056
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 est constituée de la lettre Q stylisée où la partie courbée de la lettre Q est représentée 
par un dessin de torons de câble à fibres optiques, et où la queue de la lettre Q est représentée 
par le dessin graphique de l'électricité.

Services
Classe 37
(1) Consultation dans le domaine de la construction; services de gestion de projets de 
construction; construction d'infrastructures électriques, d'infrastructures pétrolières et gazières, de 
pipelines ainsi que d'infrastructures et d'appareils de télécommunication, nommément de tours de 
téléphonie cellulaire et de pylônes hertziens, de postes électriques, de lignes de transport 
d'électricité, de lignes de distribution d'électricité, de lignes de télécommunication et de câbles, 
d'installations électromécaniques, d'énergie renouvelable et de production d'énergie, de 
transformateurs de puissance, de relais protecteurs, de supports de lignes d'alimentation, de 
batteries de condensateurs, de fondations pour lignes de transmission, de systèmes de stockage 
par batteries pour infrastructures électriques ainsi que de pipelines; travaux de construction ayant 
trait à l'installation et à l'entretien de systèmes électriques; services d'excavation; installation, 
entretien et réparation d'infrastructures électriques, d'infrastructures pétrolières et gazières, de 
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pipelines ainsi que d'infrastructures et d'appareils de télécommunication, nommément de tours de 
téléphonie cellulaire et de pylônes hertziens, de postes électriques, de lignes de transport 
d'électricité, de lignes de distribution d'électricité, de lignes de télécommunication et de câbles, 
d'installations électromécaniques, d'énergie renouvelable et de production d'énergie, de 
transformateurs de puissance, de relais protecteurs, de supports de lignes d'alimentation, de 
batteries de condensateurs, de fondations pour lignes de transmission, de systèmes de stockage 
par batteries pour infrastructures électriques ainsi que de pipelines.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de la conception d'infrastructures électriques, d'infrastructures 
pétrolières et gazières, de pipelines ainsi que d'installations et d'appareils de télécommunication, 
nommément de tours de téléphonie cellulaire et de pylônes hertziens, de postes électriques, de 
lignes de transport d'électricité, de lignes de distribution d'électricité, de lignes de 
télécommunication et de câbles, d'installations électromécaniques, d'énergie renouvelable et de 
production d'énergie, de transformateurs de puissance, de relais protecteurs, de supports de 
lignes d'alimentation, de batteries de condensateurs, de fondations pour lignes de transmission, 
de systèmes de stockage par batteries pour infrastructures électriques ainsi que de pipelines; 
services de conception de systèmes de sécurité électroniques et électriques; services de dessin 
en génie civil dans les domaines des infrastructures électriques, des infrastructures pétrolières et 
gazières, des pipelines et des télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271659 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,320  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1501122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIA optronics GmbH
Lettenfeldstrasse 15
90592 Schwarzenbruck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIA OPTRONICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour le collage pour l'industrie électro-optique; agents liants chimiques pour le collage 
de moniteurs, de panneaux et d'écrans d'affichage électro-optiques; revêtements pour verre 
optique pour l'industrie électro-optique, nommément pour les moniteurs, les panneaux et les 
écrans d'affichage électro-optiques.

 Classe 09
(2) Écrans d'affichage à cristaux liquides, écrans d'affichage, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans d'affichage vidéo et écrans d'affichage de télévision, terminaux interactifs à 
écran tactile, écrans tactiles d'ordinateur, filtres optiques pour écrans, afficheurs de papier 
électronique, écrans plats flexibles pour ordinateurs, filtres optiques pour écrans et pour écrans au 
plasma, afficheurs à diodes électroluminescentes, panneaux d'affichage électroluminescents, 
pavés tactiles, capteurs tactiles, écrans tactiles, terminaux interactifs à écran tactile, écrans 
d'affichage tactiles, détecteurs de mouvement, tableaux blancs électroniques interactifs, appareils 
photo, téléphones mobiles, piles solaires, écrans pour téléphones mobiles, nommément écrans à 
cristaux liquides, grands écrans ACL, écrans électrophorétiques, écrans d'affichage pour 
véhicules, écrans d'ordinateur, protecteurs d'écran en verre trempé pour téléphones intelligents, 
tous les produits susmentionnés ne sont pas combinés avec des applications d'éclairage et de 
rétroéclairage.

Services
Classe 37
Réparation et entretien de panneaux d'affichage électroniques, d'écrans d'affichage à cristaux 
liquides, d'écrans d'affichage, d'afficheurs optiques, d'afficheurs de papier électronique, d'écrans 
flexibles, de filtres optiques, de capteurs optiques, d'afficheurs à diodes électroluminescentes, de 
panneaux d'affichage numérique, d'afficheurs électroniques, de panneaux à DELO, de pavés 
tactiles, de capteurs tactiles, d'écrans tactiles, d'écrans d'affichage tactiles, de téléphones mobiles, 
de piles solaires.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 972 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,999,563  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1501814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANASTASIA BEVERLY HILLS, LLC
10635 SANTA MONICA BLVD.,
Suite 300
LOS ANGELES CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORVINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,999,623  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1188570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IPBS International Partnershipof Business 
Schools
59 Rue Pierre Taittinger
F-51100 Reims
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
sont bleus. Les mots IPBS et INTERNATIONAL PARTNERSHIP OF BUSINESS SCHOOLS sont 
bleus et les éléments semi-circulaires quadrillés au-dessus et en dessous des mots sont 
également bleus.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément mise en relation d'écoles de gestion indépendantes ou 
d'universités pour faciliter, permettre et organiser l'échange d'étudiants entre des écoles de 
gestion ou des universités; offre d'information dans le domaine des cours et de l'éducation en ligne 
offerts par des écoles de gestion et des universités; offre d'information dans le domaine de 
l'admission à des écoles de gestion et à des universités et des diplômes connexes; services 
éducatifs, en l'occurrence écoles de gestion ou universités; services éducatifs, nommément offre 
d'exposés, de conférences, de formation, de cours, d'ateliers, de colloques de niveau universitaire 
de premier cycle et de deuxième cycle, y compris ceux dans les domaines des affaires et des 
sujets ayant trait aux affaires; formation, nommément services de formation en administration des 



  1,999,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 831

affaires; activités récréatives et culturelles, nommément démonstrations éducatives dans le 
domaine des écoles de gestion.
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 Numéro de la demande 2,000,909  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1502372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EIMELE PTY LTD
Suite 1204,
219-227 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nutrikynd
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la régulation du cholestérol; pollen d'abeille pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires minéraux pour les humains; suppléments alimentaires pour augmenter 
la masse musculaire; suppléments vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2015167 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,997  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Audette
34 Rue Vaive
Gatineau
QUEBEC
J8T5X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. La lettre G est blanche. La lettre P est rouge.

Produits
 Classe 25

Casquettes de baseball; chapeaux; chaussettes; chemises sport; tee-shirts.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 2,002,159  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1504590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revonte Oy
Erkkilänkatu 11 B
FI-33100 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Revonte
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Mécanismes de commande pour machines et moteurs, nommément pour la commande des 
gaz et de freinage.

 Classe 09
(2) Appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord; ordinateurs 
vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes; chargeurs de batterie 
pour batteries de véhicules électriques; compteurs de vitesse pour vélos; batteries électriques 
pour véhicules électriques; applications logicielles téléchargeables pour la collecte, le stockage, 
l'analyse et la gestion de données en matière de vélo et sur les activités des cyclistes; applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion de données d'assemblage, d'utilisation et d'entretien de 
vélos; applications logicielles téléchargeables pour la réservation de l'utilisation temporaire de 
vélos, de vélos électriques et de vélos à assistance électrique ainsi que pour l'accès à ceux-ci; 
applications logicielles téléchargeables pour la location de vélos, de vélos électriques, de vélos à 
assistance électrique et de scooters; logiciels téléchargeables pour la configuration de vélos 
électriques, de vélos à assistance électrique et de scooters ainsi que pour la communication avec 
ceux-ci; logiciels téléchargeables pour l'entrée, le stockage, le traitement ou la sortie de 
renseignements personnels d'exercice et d'entraînement physique; logiciels téléchargeables pour 
l'achat de services ou de fonctions supplémentaires pour vélos électriques, vélos à assistance 
électrique et scooters; logiciels téléchargeables pour faciliter les opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; ordinateurs pour vélos; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour vélos; cadenas électriques pour vélos.

 Classe 12
(3) Vélos électriques pliants; moteurs pour vélos; transmissions pour vélos; vélos; moteurs de 
vélo; moteurs pour vélos; vélos électriques; vélos de montagne; dispositifs antivol pour véhicules; 
vélos motorisés; moteurs électriques pour véhicules terrestres; vélos de livraison; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres.
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Services
Classe 39
Organisation de services de transport de passagers par avion, par train, par bateau, par 
automobile et par vélo pour des tiers au moyen d'une application en ligne; services de partage de 
vélos; location de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018070364 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 2,002,357  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1504249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RedStone Haute Couture Co., Ltd.
Unit B01, B02, B03, B04,
15th Floor, Anlian Building,
No. 4018 Jintian Road,
Futian District, Shenzhen
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de bar-salon, mobilier de chambre, 
mobilier de cuisine, mobilier de vestiaire, mobilier pour balcon, mobilier de magasin de détail; 
sièges, nommément sièges d'appoint, sièges de douche; présentoirs; cintres; tables; lits; pupitres; 
sofas; tables à langer; garde-robes; tables à thé; tonneaux autres qu'en métal, nommément 
tonneaux en bois pour décanter le vin; établis; miroirs [glaces]; cadres pour photos; bambou; 
rideaux de perles pour la décoration; tableaux d'affichage; écriteaux en bois ou en plastique; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; niches pour animaux de compagnie; bracelets 
d'identité autres qu'en métal; urnes funéraires; crochets à manteaux autres qu'en métal; coussins; 
oreillers; stores d'intérieur [mobilier]; mobilier de bureau; supports à costumes.

 Classe 26
(2) Dentelle pour bordures; broderies; rubans décoratifs; garnitures pour chapeaux; broches 
[accessoires vestimentaires]; garnitures pour chaussures; articles décoratifs pour les cheveux, 
nommément boucles pour cheveux, bandeaux pour cheveux, pinces à cheveux; passementerie 
pour vêtements; perles de fantaisie non conçues pour la confection de bijoux, nommément perles 
de fantaisie pour la décoration de vêtements, de pantalons, de chaussures, de sacs, d'articles de 
lunetterie ainsi que pour les cheveux; breloques, nommément breloques pour la décoration de 
vêtements, de pantalons, de chaussures, de sacs, d'articles de lunetterie ainsi que pour les 
cheveux; attaches pour vêtements; boutons pour vêtements; macarons de fantaisie; fermoirs de 
ceinture; fermetures à glissière; faux cheveux; perruques; aiguilles, nommément aiguilles à 
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repriser, aiguilles à crocheter, aiguilles à tricoter; nécessaires de couture; fleurs artificielles; 
épaulettes pour vêtements; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles [mercerie]; 
monogrammes pour marquer le linge.

 Classe 33
(3) Liqueurs alcoolisées contenant des extraits de fruits; boissons distillées, nommément 
spiritueux à base de riz [awamori], apéritifs à base de liqueurs distillées, téquila, rhum; cocktails; 
vin; gin; liqueurs; brandy; saké; whisky; alcool de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40620863 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 40795889 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,003,317  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1505546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHROP GRUMMANSYSTEMS 
CORPORATION
2980 Fairview Park Drive
Falls Church VA 22042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés NORTHROP GRUMMAN.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs-fusées non conçus pour les véhicules terrestres.

 Classe 09
(2) Appareils électriques et scientifiques, nommément radars aéroportés et radars utilisés à bord 
de navires, systèmes de surveillance aéroportés et de reconnaissance constitués de processeurs 
de signaux, d'antennes, d'émetteurs, ainsi que d'écrans et de récepteurs; capteurs électro-
optiques, et systèmes de contrôle de la circulation aérienne constitués de processeurs de signaux, 
d'antennes, d'émetteurs ainsi que d'écrans et de récepteurs; satellites.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément camions, fourgons et aéronefs, nommément bombardiers, avions de 
chasse, avions de surveillance électronique, avions télécommandés, ainsi que pièces 
constituantes connexes; véhicules spatiaux.

 Classe 13
(4) Missiles guidés; armes, nommément armes à feu, armes à feu automatiques, canons de 
campagne, pièces d'artillerie, canons lourds, mitrailleuses; projectiles, nommément munitions, 
munitions d'artillerie, missiles tactiques, systèmes d'obstacles, nommément mines terrestres, et 
bombes

Services
Classe 37



  2,003,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 839

Services de construction et de réparation, nommément services d'entretien et de modification 
d'aéronefs; services d'entretien de cibles aéronautiques; installation de composants d'aéronef 
selon les commandes et les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88564476 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 2,003,346  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1505331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AE Solar GmbH
Messerschmittring 54
86343 Königsbrunn
GERMANY

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. L'arche au-dessus 
de la marque de commerce est jaune; parmi les trois cercles sous le mot SOLAR, celui du milieu 
est rouge, celui de gauche est noir et celui de droite est jaune; toutes les lettres de la marque de 
commerce sont noires.

Produits
 Classe 09

Installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; modules solaires 
photovoltaïques, piles solaires, capteurs solaires, tous les produits susmentionnés pour la 
production d'électricité; piles et batteries solaires.
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 Numéro de la demande 2,003,384  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1506027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALPHA GROUP CO., LTD.
Alpha Animation Industrial Area,
Jinhong Road East &
Fengxiang Road North,
Chenghai District, Shantou
Guangdong
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 28

Appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour 
modèles réduits d'aéronefs; garages jouets avec stand de ravitaillement; modèles réduits de 
véhicules; toupies [jouets]; jeux de société; véhicules jouets; jouets éducatifs; jeux d'échecs; 
cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 2,003,400  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1505708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARDO FOODS NV
Wezestraat 61
B-8850 Ardooie
BELGIUM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé est 
revendiqué pour les lettres S, H, N et E du mot SHINE et pour les mots FOOD SAFETY & 
HYGIENE IN EVOLUTION; le vert clair est revendiqué pour la lettre I du mot SHINE; l'orange 
foncé est revendiqué pour les pétales de fleur se trouvant directement au-dessus de la lettre I du 
mot SHINE.

Services
Classe 39
(1) Consultation ayant trait à l'emballage hygiénique de produits alimentaires; consultation ayant 
trait à l'emballage hygiénique de produits alimentaires congelés; consultation ayant trait au 
transport frigorifique de produits alimentaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation, de conférences et d'ateliers, et publication 
de matériel d'information, nommément de publications, de livres, de magazines et de périodiques 
imprimés dans le domaine des pratiques d'hygiène des travailleurs et concernant les pratiques et 
procédures appropriées liées à l'innocuité des aliments ayant trait au nettoyage de cuisines et 
d'équipement de service alimentaire, les procédés d'hygiène appropriés pour les employés des 
services alimentaires ainsi que le nettoyage et la désinfection appropriés d'usines et d'espaces de 
transformation des aliments, et consultation ayant trait aux formations, aux conférences et aux 
ateliers connexes; formation dans le domaine de l'hygiène pour l'industrie alimentaire.
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Classe 42
(3) Contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de produits et de 
services concernant l'hygiène alimentaire; recherche en biochimie sur les aliments; consultation 
concernant l'hygiène alimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018053032 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,446  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1505641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARTORIUS STEDIM FMT SAS
Avenue de Jouques ZI des Paluds
F-13400 AUBAGNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4Cell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture pour la culture de cellules de mammifères, d'insectes et de bactéries; milieux 
de croissance cellulaire pour la culture cellulaire pour les industries biotechnologique et 
biopharmaceutique; réactifs pour la culture cellulaire pour la science et la recherche et à usage 
industriel dans les industries biotechnologique et biopharmaceutique; milieux de croissance 
cellulaire pour la culture cellulaire à usage scientifique et industriel et pour les laboratoires dans 
les industries biotechnologique et biopharmaceutique; solutions tampons chimiques; solutions 
tampons pour la chimie analytique dans les industries biotechnologique et biopharmaceutique.

 Classe 05
(2) Milieux de culture à usage médical et vétérinaire; milieux de culture pour les cultures de 
mammifères, d'insectes et de bactéries; milieux de croissance cellulaire pour la culture cellulaire à 
usage médical et vétérinaire; réactifs chimiques pour utilisation comme solutions tampons 
chimiques à usage médical et vétérinaire.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique, services de laboratoire scientifique, recherche et 
développement scientifiques, recherche et développement dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et de la biotechnologie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018060959 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 2,003,546  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1505537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vortala Pty Ltd
PO Box 815
Applecross WA 6153
AUSTRALIA

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

Services
Classe 35
(1) Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
de rapports de marketing; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; services de 
consultation et de conseil dans le domaine du marketing d'entreprise; publicité des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; publicité des produits et des 
services de tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; services d'agence de publicité; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'étude de marché; préparation 
de matériel publicitaire pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production 
de matériel publicitaire pour des tiers; les services susmentionnés comprennent la reproduction de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publication de textes publicitaires; aide à 
l'administration des affaires; aide à la gestion des affaires; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de consultation et de conseil dans 
le domaine du marketing d'entreprise; services de consultation en marketing d'entreprise; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; recherche en marketing; production et 
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conception de matériel de communication et de matériel publicitaire et de marketing imprimé, 
nommément de feuillets publicitaires, de cartes postales, de dépliants, de publicités dans les 
magazines, de bulletins d'information, de publicités dans les journaux.

Classe 42
(2) Création et conception de pages Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; 
services de programmation informatique pour l'optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de formuler des 
recommandations, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social; consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web; conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel; conception de sites 
Web; services de conception d'images de marque.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2018326 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,638  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1340656

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTRE DE COOPERATION 
INTERNATIONALE EN RECHERCHE 
AGRONOMIQUE POUR LE 
DEVELOPPEMENT (CIRAD)
42 rue Scheffer
F-75016 PARIS
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

TERRISTORIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux, logiciels de jeux à but pédagogique ou éducatif; cartouches de jeux vidéo; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de table, jeux de rôle, jeux d'arcade, figurines jouets, jeux de société; appareils de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux vidéo en ligne; organisation de conférences, colloques, congrès à but éducatif, en 
matière d'aménagement du territoire; services d'éducation et de formation en matière 
d'aménagement du territoire; organisation de concours de jeux de société; publication de livres, de 
revues.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, de recherche, d'expertise, de conseil, en matière 
d'aménagement du territoire; services de planification en matière d'aménagement urbain et 
commercial.
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 Numéro de la demande 2,003,786  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1299234 Ontario Inc. 
3558 Laddie Cres
Mississauga
ONTARIO
L4T1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puja Hut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Statues en métal commun; statues d'icônes religieuses en métal commun. .

 Classe 15
(2) Carillons musicaux; tambours de musique; tambours (instruments de musique); clochettes de 
musique; claviers de musique; instruments de musique à percussion; hochets, à savoir 
instruments de musique; supports pour instruments de musique; instruments de musique à 
cordes; instruments de musique à vent.

 Classe 27
(3) Décorations murales, autres qu'en tissu.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat.

Classe 42
(2) Décoration intérieure; services de décoration intérieure.

Classe 45
(3) Services de consultation en planification et en organisation de cérémonies de mariage.
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 Numéro de la demande 2,003,998  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1506353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obshchestvo s ogranichennoy 
otvetstvennostyu "R.O.M."
pom.IIIA, kom.3, of.33Bd.40, et.1, str.2
RU-105082 ul. Pochtovaya B.
RUSSIAN FEDERATION

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 18

(1) Havresacs; sacs de sport; sacs de camping; gibecières.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle à manger; mobilier de terrasse; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier 
de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de camping en métal; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; mobilier en plastique pour le jardin; mobilier scolaire; fauteuils; tables 
en métal; tables; chaises; garde-manger.

 Classe 22
(3) Tentes et bâches; auvents en tissu ou en matières synthétiques.

 Classe 24
(4) Sacs de couchage.
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 Classe 25
(5) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; vêtements tout-aller; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de sport, espadrilles, chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes hautes, bottes, grosses 
bottes; bonnets; casquettes; chapeaux; bandeaux; turbans; bandanas; sous-vêtements absorbant 
la transpiration; bottes de sport; pantalons; gilets; maillots de sport; bonneterie; maillots; costumes; 
vestes; gilets de pêche; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussures de sport; 
vestes d'extérieur; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; gants; ceintures; chandails; tee-shirts; écharpes.
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 Numéro de la demande 2,004,014  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1506656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liebherr-Werk Biberach GmbH
Memminger Straße 120
88400 Biberach/Riß
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liftinghero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à mélanger en tous genres, notamment installations de mélange de béton; convoyeurs 
pour l'industrie de la construction; pompes à béton fixes, montables et convertibles (machines); 
pompes à béton (machines) à monter sur des châssis, des véhicules et des chenilles; mâts 
distributeurs pour béton; pompes à béton automatiques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, notamment châssis de véhicule, véhicules et chenilles; dispositifs de brassage; 
agitateurs mobiles; machines pour l'homogénéisation de la biomasse, notamment dans des 
installations de biogaz, des contenants à fumier et des usines de traitement des eaux d'égout; 
engins de terrassement en tous genres, notamment excavatrices hydrauliques, excavatrices rail-
route, chargeuses montées sur roues, bulldozers, chargeuses à chenilles, pelles à câbles; 
appareils de battage de pieux et de forage pour pieux; outils à travailler, à savoir pièces de 
machine, et accessoires, à savoir pièces de machine, nommément bennes, pinces, pelles, 
fourches et lames; équipement de forage rotatif, appareils de forage industriel; appareils de 
manutention de matériaux en tous genres, notamment appareils de manutention du bois, 
excavatrices hydrauliques, chargeurs télescopiques, chariots porte-conteneurs; pose-tubes; 
convoyeurs à chenilles; installations mobiles de concassage, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, notamment châssis de véhicule, véhicules et chenilles; grues en tous 
genres, notamment grues à tours, grues mobiles, grues de bord, grues à conteneur, grues de port 
mobiles, grues sur chenilles, ponts roulants gerbeurs (chariots porte-conteneurs); moteurs diesels 
et à essence pour centrales thermiques et électriques; machines et machines-outils, notamment 
machines à tailler les engrenages, nommément machines à tailler les dentures, foulons à 
cylindres, machines de taillage à la fraise-mère, et outils connexes, notamment outils de taille 
d'engrenages; machines pour le tri de matières recyclables; installations de technologies de 
manutention de matériaux, notamment robots portiques, courroies transporteuses, systèmes de 
stockage de pièces, systèmes de stockage de palettes de pièces; cellules robotisées pour le 
traitement de pièces; treuils hydrauliques et électromécaniques; courroies pour convoyeurs; joints 
toriques, à savoir pièces de machine pour éoliennes; commandes hydrauliques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, notamment châssis de véhicule, moteurs diesels, 



  2,004,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 852

installations de traitement des gaz d'échappement, entraînements hybrides diesels-hydrauliques; 
moteurs électriques, appareils de commande de moteur, actionneurs, boîtes d'engrenages, 
nommément entraînements de pompe, valves, cylindres et composants hydrauliques, équipement, 
nommément équipement de levage; outils à travailler et accessoires, nommément bennes, en 
l'occurrence bennes chargeuses pour excavatrices, pinces, en l'occurrence appareils de 
manutention pour la manutention de rebuts, du bois et portuaire, pelles, en l'occurrence pelles 
mécaniques; systèmes de raccord rapide hydrauliques pour accessoires; adaptateurs de raccord 
rapide, outils oscillants, marteaux hydrauliques, pinces à tubes; chargeuses à pneus 
télescopiques; systèmes de support, notamment pour grues mobiles et pompes à béton sur 
camion.

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation, notamment pour machines d'aviation, installations de mélange en 
tous genres, véhicules, installations pour le refroidissement, la ventilation et le chauffage.

Classe 41
(2) Formation et enseignement, nommément formation de conducteurs de grue et de grutiers; 
services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des conducteurs de grue et des 
grutiers; services d'apprentissage et d'enseignement scolaires, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'équipement de réfrigération et de congélation, 
des machines de construction, de l'équipement minier, des grues, de l'équipement de 
manutention, des avions, des machines à tailler les engrenages, des automobiles et des moteurs, 
à des fins éducatives; organisation de concours permettant aux participants de fournir des 
présentations concernant leur milieu de travail dans les domaines de l'équipement de réfrigération 
et de congélation, des machines de construction, de l'équipement minier, des grues, de 
l'équipement de manutention, des avions, des machines à tailler les engrenages, des automobiles 
et des moteurs, à des fins éducatives; organisation de concours lors desquels les participants 
doivent résoudre un problème concernant les compétences de travail dans les domaines de 
l'équipement de réfrigération et de congélation, des machines de construction, de l'équipement 
minier, des grues, de l'équipement de manutention, des avions, des machines à tailler les 
engrenages, des automobiles et des moteurs, à des fins éducatives.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018024204 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 2,004,064  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1507377

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UFO Drive SA
89B, Pafebruch
L-8308 Capellen
LUXEMBOURG

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UFODRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réservation en ligne et la location d'automobiles.

Services
Classe 39
Location de voitures; location de voitures électriques.
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2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 854

 Numéro de la demande 2,004,067  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1507022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INKPAY PTY LTD
C/- HALL CHADWICK,
LEVEL 4,
240 QUEEN STREET
BRISBANE QLD 4000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INKPAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour gérer le paiement des services de tatouage; logiciels, 
nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés de virement de 
fonds permettant aux clients de payer les fournisseurs de services de tatouage grâce à un plan de 
paiement; cartes codées, nommément cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement pour 
le virement électronique de fonds aux services de tatouage; logiciels téléchargeables permettant la 
création, la publication, le téléversement, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, l'organisation, la présentation, la 
visualisation, le marquage, l'étiquetage, la publication sur blogue, le partage ou l'offre de contenu 
ou d'information électroniques concernant les services de tatouage par Internet; logiciels 
d'application téléchargeables utilisés pour la gestion des dettes payables aux services de 
tatouage; logiciels d'application en ligne téléchargeables pour ordinateurs de poche personnels 
pour la gestion des dettes payables aux services de tatouage; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres dans le domaine des services de tatouage; logiciels, 
nommément programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés pour le traitement 
des opérations financières concernant les paiements aux services de tatouage.

Services
Classe 36
Services financiers et monétaires, nommément traitement de paiements et d'opérations par carte 
de crédit en ligne et transmission de factures et de paiements connexes; services de cartes de 
crédit et de cartes de paiement; services financiers, nommément virement électronique de fonds 
par des réseaux de communication électronique; compensation et rapprochement d'opérations 
financières par Internet.

Revendications



  2,004,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 855

Date de priorité de production: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2002710 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,004,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 856

 Numéro de la demande 2,004,139  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1506712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grillo Group Ltd
Photon House, Station Rd
Linton, Cambridge CB21 4NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRILLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de cuisson pour l'extérieur, nommément grils pour l'extérieur et grils barbecue; 
appareils de cuisson, nommément grils barbecue; appareils de cuisson barbecue, nommément 
grils barbecue; appareils de cuisson commerciaux, nommément grils barbecue; fours ménagers; 
plaques de cuisson; tournebroches [appareils de cuisson]; appareils et installations de cuisson, 
nommément grils barbecue et fours de cuisine; appareils de cuisson, nommément fours de 
cuisine; grils; fours de cuisine à usage domestique; cuisinières; cuisinières; éviers de cuisine; 
plaques chauffantes (grils); grils, nommément grils barbecue; grils [appareils de cuisson], 
nommément grils; grils pour la cuisson au barbecue, grils barbecue.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur; mobilier pour l'extérieur; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; modules 
de cuisine, nommément armoires de cuisine d'extérieur et mobilier de cuisine d'extérieur sur 
mesure; surfaces de travail, nommément plans de travail, à savoir éléments constitutifs de mobilier 
de cuisine d'extérieur; mobilier de patio.

Services
Classe 37
(1) Construction de cuisines; services de construction, nommément construction de mobilier de 
cuisine d'extérieur, de grils, de grils barbecue; services de construction, nommément consultation 
en construction.

Classe 42
(2) Conception de cuisines; services de conception de cuisines; conception de construction, 
nommément dessin de construction; dessin technique en construction; planification de travaux de 
construction.



  2,004,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 857

 Numéro de la demande 2,004,171  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1036580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adolf Riedl GmbH & Co. KG
Ottostraße 2
95448 Bayreuth
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GREEN 
est vert et le mot BAY est bleu.

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain, notamment maillots de bain, bikinis, caleçons de bain, shorts de bain; 
vêtements de plage; tee-shirts.



  2,004,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 858

 Numéro de la demande 2,004,181  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1507674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulzer Management AG
Neuwiesenstrasse 15
CH-8401 Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULZER SENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteurs (appareils de mesure) à usage autre que médical, nommément capteurs infrarouges, 
capteurs optiques, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs de vibrations, 
capteurs à ultrasons; dispositifs de surveillance compatibles avec l'Internet des objets (IdO), 
nommément capteurs infrarouges, capteurs optiques, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs de vibrations et capteurs à ultrasons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 08208/2019 
en liaison avec le même genre de produits



  2,004,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 859

 Numéro de la demande 2,004,196  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1507527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTTE CO., LTD.
20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome,
Shinjuku-ku
Tokyo 160-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher (à usage autre que médical); chocolat; sucre candi; caramels; biscuits secs; 
biscuits; craquelins; gâteaux; croustilles à base de céréales; crème glacée; glaces alimentaires; 
sucre, confiseries à base de chocolat et de fruits; pâtisseries; pain.



  2,004,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 860

 Numéro de la demande 2,004,214  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1506679

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche 
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUGE TRAFALGAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies, bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4551032 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,004,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 861

 Numéro de la demande 2,004,233  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph S. Wool
153 Summit Street
Burlington VT05401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKÆRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SKAERE est CUT.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chapeaux, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, chaussettes, vestes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, chapeaux et 
gilets; bandeaux absorbants; bandeaux; visières (casquettes); soutiens-gorge de sport; sous-
vêtements; pantalons de sport formés de manchons de contention vendus comme éléments 
constitutifs de pantalons; chandails de sport formés de manchons de contention vendus comme 
éléments constitutifs de chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88444081 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,349 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 862

 Numéro de la demande 2,004,349  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1506717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rabbit Hole Spirits, LLC
711 E. Jefferson Street
Louisville KY 40202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOXERGRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey; spiritueux, nommément liqueurs à base de whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457075 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 863

 Numéro de la demande 2,004,440  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1217515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45-49
34519 Diemelsee
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour l'agriculture, la construction, l'aménagement paysager et le jardinage, 
nommément chariots télescopiques; machines pour l'industrie de la construction et l'industrie des 
matériaux de construction, nommément machines à travailler les métaux; chargeuses; chargeuses 
télescopiques; chargeuses montées sur roues; excavatrices; équipement municipal, nommément 
balayeuses de chaussée (automotrices), tondeuses à gazon (machines); machines à tailler les 
haies; machines de déneigement; souffleuses à neige; chasse-neige.

 Classe 12
(2) Véhicules de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles; tracteurs; véhicules, 
notamment petits tracteurs pour l'agriculture, la construction, l'aménagement paysager, le 
jardinage et les terrains de golf; équipement municipal, nommément camions à benne avec 
contenants à terre pour l'entretien d'espaces verts et de cimetières; tracteurs (véhicules terrestres) 
et semi-remorques avec plateformes de travail; châssis de véhicule; camions à benne.



  2,005,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 864

 Numéro de la demande 2,005,145  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1508139

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIWI LIMITED
18 Boeing Place
Mount Maunganui 3116
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture en boîte pour animaux de compagnie, nourriture sèche pour animaux de 
compagnie, biscuits pour animaux de compagnie, nourriture en granules pour animaux de 
compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; nourriture pour animaux de compagnie lyophilisée 
et séchée à l'air à base de viande; boissons pour animaux de compagnie; aliments pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, aromatisants alimentaires pour animaux, nourriture en 
granules pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1132129 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 865

 Numéro de la demande 2,005,164  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1508069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camfil Aktiebolag
Industrigatan 3
SE-619 33 Trosa
SWEDEN

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

FabSafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres à air pour systèmes CVCA et industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018086791 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 866

 Numéro de la demande 2,005,210  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1507890

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fractal Gaming AB
Datavägen 37 B
SE-436 32 ASKIM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Châssis d'ordinateur; pièces et accessoires de châssis d'ordinateur; ventilateurs pour boîtiers 
d'ordinateur; pompes à liquide de refroidissement et radiateurs d'ordinateur; blocs d'alimentation 
pour ordinateurs; refroidisseurs pour appareils de traitement de données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091773 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 867

 Numéro de la demande 2,005,258  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hellenic Initiative, Inc.
135 E. 57th Street, Fl. 14
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots superposés THE HELLENIC INITIATIVE à droite d'un dessin 
stylisé.

Services
Classe 35
(1) Promotion du développement économique et de la prospérité économique en Grèce par l'offre 
d'initiatives pour la croissance de l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation en matière d'autonomie personnelle et communautaire 
ainsi que d'activités et d'initiatives en entrepreneuriat en Grèce.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives au bénéfice d'organismes de bienfaisance 
en Grèce.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88698699 en liaison avec le même genre de services



  2,005,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 868

 Numéro de la demande 2,005,925  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wright Medical Technology, Inc.
1023 Cherry Rd
Memphis, TN 38117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAPIFUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément implants orthopédiques en matériaux artificiels; implants 
orthopédiques en matériaux artificiels constitués de dispositifs de fixation internes pour le 
traitement des fractures et des maladies des os; instruments chirurgicaux, appareils chirurgicaux 
pour faciliter l'implantation d'implants orthopédiques, et dispositifs de fixation internes pour le 
traitement des fractures et des maladies des os, nommément filières orthopédiques, vis à os 
orthopédiques, clamps médicaux, séparateurs, guides de cible, jauges de profondeur, tiges de 
fixation, broches de Kirschner, mèches pour forets chirurgicaux, fraises, tournevis et instruments 
de préparation des articulations, nommément ostéotomes, curettes, forets chirurgicaux, guide-
forets; plaques vissées et vis à os.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/744,717 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 869

 Numéro de la demande 2,007,026  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Canada Inc. 
5770 Hurontario St., Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L5R3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFICIAL TIRE OF COUNTRY MUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Commandite promotionnelle d'évènements musicaux et de musiciens pour des tiers.



  2,007,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 870

 Numéro de la demande 2,007,180  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anne-Sophie Bleau
312-1845 Rue Duff Court
Lachine
QUÉBEC
H8S1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foxwit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de vêtements



  2,007,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 871

 Numéro de la demande 2,007,289  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brett Volpe
1-446 Reynolds St
Oakville
ONTARIO
L6J3M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 renard 
est entièrement bleu (code HEX #2f 3082) sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise; services de planification, de conseil, d'information et de consultation 
en matière d'impôt et de fiscalité.

Classe 36
(2) Planification successorale; analyses financières; gestion d'actifs financiers; courtage de 
placements financiers; placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; 
gestion financière; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; courtage d'assurance; services 
d'assurance; courtage d'assurance vie.



  2,007,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 872

 Numéro de la demande 2,007,556  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1510117

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'habileté; jeux de construction, jeux de mémoire, casse-tête, puzzles.



  2,007,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 873

 Numéro de la demande 2,007,557  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1510049

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAZIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'habileté; jeux de construction, jeux de mémoire, casse-têtes, puzzles.



  2,007,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 874

 Numéro de la demande 2,007,615  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1510098

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
45 place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

[C+-Restore]
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Principe actif nommément extrait biologique issu de la microflore de l'eau thermale entrant dans la 
composition de préparations cosmétiques, dermo-cosmétiques et dermatologiques pour les soins 
de la peau, extrait de bactéries pour utilisation dans la fabrication de produits cosmétiques, dermo-
cosmétiques et dermatologiques.
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 Numéro de la demande 2,007,672  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1509828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Digital Logistics GmbH
Nachtweideweg 1-7
67227 Frankenthal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCargo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la planification et l'optimisation logistiques, nommément logiciels 
pour planifier et visualiser le transport optimal de marchandises, logiciels pour le calcul, l'analyse 
et la comparaison de coûts de transport, d'émissions liées au transport et d'itinéraires, logiciels de 
visualisation de données de logistique et de création de modèles pour l'analyse de données de 
logistique, logiciels pour la création, la comparaison et l'analyse d'offres de transport de 
marchandises; logiciels de gestion de la logistique de transport permettant aux entreprises de 
gérer l'expédition, les coûts, l'itinéraire et le suivi de fret.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018115700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,152  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electraphysics Inc
1 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M5G1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRAPHYSICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Altimètres; batteries pour véhicules automobiles; unités centrales de traitement; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique 
de télécommunication; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de 
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de simulation 
bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; connecteurs pour circuits électroniques; ordinateurs de bureau; filtres 
d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour 
utilisation avec des ordinateurs tablettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
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mondial; didacticiels sur les mathématiques; batteries électriques pour véhicules électriques; 
batteries électriques pour véhicules; condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; panneaux électriques; résistances électriques pour appareils de 
télécommunication; circuits électriques; résistances électriques; compteurs électriques; carte de 
circuits imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; 
ordinateurs; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de 
la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; machines électroniques pour 
la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; terminaux de paiement 
électronique; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; commandes de servomoteurs électroniques; régulateurs de vitesse 
électroniques; cartes bancaires codées; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; 
contrôleurs Ethernet; commutateurs Ethernet; adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de 
cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; modules d'extension de mémoire flash; écrans plats 
électroluminescents; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; indicateurs de 
carburant; indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de 
système mondial de localisation; ordinateurs de poche; ordinateurs personnels de poche; 
ordinateurs de poche; disques durs; disques durs pour ordinateurs; modules de circuits intégrés; 
circuits intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de 
télévision; logiciels d'accès à Internet; téléphones Internet; circuits intégrés à grande échelle; 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; cartes d'identité 
magnétiques; cartes bancaires magnétiques codées; microphones pour appareils de 
télécommunication; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; téléphones mobiles; 
cartes mères; serveurs de réseau; fusées d'observation; logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance; oscillographes; oscilloscopes; ordinateurs personnels; assistants numériques 
personnels; transformateurs de puissance; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés 
à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques 
imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; radar; amplificateurs de 
radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; émetteurs-
récepteurs radio; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour chaînes stéréo; 
récepteurs de signaux de satellite; émetteurs de signaux de satellite; satellites à usage 
scientifique; puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; diodes à 
semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-
conducteurs; transistors à semi-conducteurs; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer la 
vitesse; processeurs de signaux; puces de silicium; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de 
reconnaissance de la parole; superordinateurs; processeurs vidéo; écrans vidéo; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle 
pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de reconnaissance 
vocale; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; routeurs de réseau étendu (RE).

Services
Classe 42
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Levé aérien; conception d'aéronefs; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; services 
de consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; analyse de 
l'huile de moteurs d'automobile; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; 
conception de systèmes informatiques; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données; 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; 
conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation 
et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour 
la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; installation et maintenance de logiciels; installation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; location de programmes informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie 
nucléaire; analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; exploration pétrolière; services 
de recherche pharmaceutique; recherche en physique; offre d'information dans le domaine de 
l'électronique aérospatiale par un site Web interactif; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'information scientifique 
dans le domaine des changements climatiques; offre de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique; offre d'information, de conseils et de 
consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; location de 
logiciels de traitement de données; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans 
le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine de la physique; 
recherche en construction de bâtiments; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche 
ayant trait au génie mécanique; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du 
génie génétique; conception et développement de logiciels; consultation technique dans le 
domaine du génie aérospatial; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; soutien 
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technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services télémétriques de 
surveillance, d'alerte et de tenue de registres pour astronefs; mise à jour et location de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de 
logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données.
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 Numéro de la demande 2,008,153  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electraphysics Inc
1 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M5G1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Altimètres; batteries pour véhicules automobiles; unités centrales de traitement; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique 
de télécommunication; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de 
production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels de simulation 
bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; connecteurs pour circuits électroniques; ordinateurs de bureau; filtres 
d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour 
utilisation avec des ordinateurs tablettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, 
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ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; didacticiels sur les mathématiques; batteries électriques pour véhicules électriques; 
batteries électriques pour véhicules; condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; panneaux électriques; résistances électriques pour appareils de 
télécommunication; circuits électriques; résistances électriques; compteurs électriques; carte de 
circuits imprimés électronique; cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; 
ordinateurs; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de 
la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; machines électroniques pour 
la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; terminaux de paiement 
électronique; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; commandes de servomoteurs électroniques; régulateurs de vitesse 
électroniques; cartes bancaires codées; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; 
contrôleurs Ethernet; commutateurs Ethernet; adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de 
cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; modules d'extension de mémoire flash; écrans plats 
électroluminescents; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; indicateurs de 
carburant; indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de 
système mondial de localisation; ordinateurs de poche; ordinateurs personnels de poche; 
ordinateurs de poche; disques durs; disques durs pour ordinateurs; modules de circuits intégrés; 
circuits intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de 
télévision; logiciels d'accès à Internet; téléphones Internet; circuits intégrés à grande échelle; 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; cartes d'identité 
magnétiques; cartes bancaires magnétiques codées; microphones pour appareils de 
télécommunication; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; téléphones mobiles; 
cartes mères; serveurs de réseau; fusées d'observation; logiciels d'exploitation pour serveurs 
d'accès à distance; oscillographes; oscilloscopes; ordinateurs personnels; assistants numériques 
personnels; transformateurs de puissance; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés 
à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques 
imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; radar; amplificateurs de 
radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; émetteurs-
récepteurs radio; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour chaînes stéréo; 
récepteurs de signaux de satellite; émetteurs de signaux de satellite; satellites à usage 
scientifique; puces à semi-conducteurs; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; diodes à 
semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-
conducteurs; transistors à semi-conducteurs; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer la 
vitesse; processeurs de signaux; puces de silicium; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; 
logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de 
reconnaissance de la parole; superordinateurs; processeurs vidéo; écrans vidéo; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle 
pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de reconnaissance 
vocale; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; routeurs de réseau étendu (RE).



  2,008,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 882

Services
Classe 42
Levé aérien; conception d'aéronefs; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; services 
de consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; analyse de 
l'huile de moteurs d'automobile; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général 
de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; 
conception de systèmes informatiques; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux 
logiciels; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; conception et développement de bases de données; services 
de développement de bases de données; conception et développement de matériel informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données; 
conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; 
conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation 
et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour 
la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; installation et maintenance de logiciels; installation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; location de programmes informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie 
nucléaire; analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; exploration pétrolière; services 
de recherche pharmaceutique; recherche en physique; offre d'information dans le domaine de 
l'électronique aérospatiale par un site Web interactif; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'information scientifique 
dans le domaine des changements climatiques; offre de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique; offre d'information, de conseils et de 
consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; location de 
logiciels de traitement de données; recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans 
le domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine de la physique; 
recherche en construction de bâtiments; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche 
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ayant trait au génie mécanique; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du 
génie génétique; conception et développement de logiciels; consultation technique dans le 
domaine du génie aérospatial; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; soutien 
technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services télémétriques de 
surveillance, d'alerte et de tenue de registres pour astronefs; mise à jour et location de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de 
logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données.
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 Numéro de la demande 2,008,310  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUSJELLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, 
produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.
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 Numéro de la demande 2,008,313  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUCHEWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, 
produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.



  2,008,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 886

 Numéro de la demande 2,008,315  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADORE NUT CLUSTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, 
produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.
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 Numéro de la demande 2,008,316  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIFFANY FRUITFILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), 
huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, 
produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, miel, maïs 
éclaté.



  2,008,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 888

 Numéro de la demande 2,008,337  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gravity Co., Ltd.
15F. Nuritkum Square R&D Tower
396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles permettant de 
télécharger des jeux informatiques électroniques; jeux informatiques pour utilisation sur des 
ordinateurs de poche et des téléphones mobiles; jeux informatiques électroniques téléchargeables 
pour utilisation sur des ordinateurs de poche et des téléphones mobiles; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

Services
Classe 41
Services de jeu en ligne offerts par des applications mobiles; services de jeu en ligne.
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 Numéro de la demande 2,008,725  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1510957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
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

FLORENA FERMENTED SKINCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons à 
mains, savons cosmétiques; cosmétiques non médicamenteux, produits de soins de la peau et 
produits nettoyants pour la peau non médicamenteux; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018042615 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,729  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1510535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mewett Property Pty Limited
95 Darby St
Cooks Hill NSW 2300
AUSTRALIA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Baignoires à remous; installations de sauna; poêles pour saunas; jets de baignoire; chauffe-
eau pour spas; chauffe-piscines; doublures ajustées pour spas; spas; chauffe-eau; appareils de 
conditionnement de l'eau; appareils de chloration pour piscines; couvercles de spa ajustés; 
lampes immergées à DEL pour piscines; jets d'eau pour baignoires; filtres et appareils de 
chauffage vendus ensemble pour piscines ou spas; filtres de piscine; chauffe-piscines; appareils 
de chloration pour le traitement de l'eau; chauffe-eau; chauffe-eau solaires.

 Classe 19
(2) Couvertures ajustées pour piscines [structures], autres qu'en métal; piscines [structures], 
autres qu'en métal; matériaux non métalliques pour la construction de piscines et de spas; 
couvertures de piscine ajustées; piscines autres qu'en métal; revêtements en plastique pour 
piscines et spas non portatifs.

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien de piscines; construction, réparation, 
installation, entretien et nettoyage de piscines, de spas, de baignoires d'hydromassage, 
d'équipement pour piscines, de pièces et d'accessoires de piscines, de spas et de baignoires 
d'hydromassage, de plans d'eau, de réservoirs d'eau, de bassins-réservoirs et d'autres travaux de 
génie civil pour contenir de l'eau, nommément de réservoirs; services de nettoyage de piscines; 
polissage du béton; services d'excavation; services de génie civil et de génie du bâtiment, 
nommément services de dessin en génie civil, services de levé technique en génie civil, génie du 
bâtiment, les services susmentionnés excluent l'installation de verre et de cadres commerciaux.
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 Numéro de la demande 2,008,865  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1510712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grillo Group Ltd
Photon House, Station Rd
Linton, Cambridge CB21 4NW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de cuisson pour l'extérieur, nommément grils pour l'extérieur et grils barbecue; 
appareils de cuisson, nommément grils barbecue; appareils de cuisson barbecue, nommément 
grils barbecue; appareils de cuisson commerciaux, nommément grils barbecue; fours ménagers; 
plaques de cuisson; tournebroches [appareils de cuisson]; appareils et installations de cuisson, 
nommément grils barbecue et fours de cuisine; appareils de cuisson, nommément fours de 
cuisine; grils; fours de cuisine à usage domestique; cuisinières; cuisinières; éviers de cuisine; 
plaques chauffantes (grils); grils, nommément grils barbecue; grils [appareils de cuisson], 
nommément grils; grils pour la cuisson au barbecue, grils barbecue.

 Classe 20
(2) Mobilier d'extérieur; mobilier pour l'extérieur; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; modules 
de cuisine, nommément armoires de cuisine d'extérieur et mobilier de cuisine d'extérieur sur 
mesure; surfaces de travail, nommément plans de travail, à savoir éléments constitutifs de mobilier 
de cuisine d'extérieur; mobilier de patio.
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Services
Classe 42
Conception de cuisines; services de conception de cuisines; conception de construction, 
nommément dessin de construction; dessin technique en construction; planification de travaux de 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003440434 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,008,904  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1511841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
I-35031 Abano Terme (PD)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYMOVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies des 
articulations et des troubles articulaires, des traumatismes articulaires et de l'arthrose, ainsi que 
pour utilisation durant des chirurgies orthopédiques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies rhumatismales; 
préparations pharmaceutiques vendues dans des seringues préremplies pour la prévention et le 
traitement des maladies des articulations et des troubles articulaires, des traumatismes articulaires 
et de l'arthrose, ainsi que pour utilisation durant des chirurgies orthopédiques; préparations 
pharmaceutiques vendues dans des seringues préremplies pour la prévention et le traitement des 
maladies de l'appareil locomoteur et des maladies rhumatismales; préparations vétérinaires pour 
le traitement des maladies des articulations et des troubles articulaires de chevaux; substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour les humains composés 
principalement de glucosamine, de collagène hydrolisé et d'hyaluronate de sodium; préparations 
pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies articulaires et de l'arthrose ainsi 
que pour la chirurgie orthopédique.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies de l'appareil 
locomoteur, des maladies rhumatismales, des maladies des articulations et des troubles 
articulaires, des traumatismes articulaires et de l'arthrose, ainsi que pour utilisation durant des 
chirurgies orthopédiques; seringues à injection et canules; applicateurs pour l'administration de 
préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 2,009,394  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roehampton Capital Corp.
2 Bloor Street East
Suite 3500
Toronto
ONTARIO
M4W1A8

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une version stylisée du mot « maryam ». Le M de gauche est bleu. Le A stylisé de 
gauche est orange. Le R est vert. Le Y est jaune. Le A stylisé de droite est violet. Le M de droite 
est rouge.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; 
publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; organisation et tenue de ventes aux 
enchères de biens immobiliers; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; 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; évaluations foncières ad valorem; location 
d'appartements; 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; planification successorale; gestion de fiducies successorales; 
planification de fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; location 
de condominiums résidentiels situés à l'intérieur de complexes hôteliers; agences immobilières; 
évaluation foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de placement en 
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biens immobiliers; gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; 
services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur 
immobilier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 43
(4) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation d'hébergement hôtelier; 
services de réservation d'hôtels; services de traiteur pour hôtels; hôtels pour longs séjours; 
services de petit hôtel; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement 
hôtelier; services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation 
d'hôtels fournis par Internet; réservation d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; 
services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel 
pour animaux de compagnie; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; offre 
d'hébergement hôtelier; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de services de 
réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
location de rideaux pour hôtels; location de revêtements de sol pour hôtels; location de mobilier 
pour hôtels; location de serviettes pour hôtels; location de décorations murales pour hôtels; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services 
d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les 
réservations d'hôtel.
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 Numéro de la demande 2,010,028  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1513056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, Iwata-shi
438-8501 Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY DUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes d'aide à la conduite automatiques pour bateaux; systèmes de régulation de vitesse 
adaptatifs pour bateaux; instruments de mesure de la vitesse pour bateaux; régulateurs de vitesse 
électroniques; régulateurs de vitesse électroniques; instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément indicateurs numériques et régulateurs électriques de vitesse, de niveau 
et d'eau pour bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-089843 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,289  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1513067

 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de cerf-volant bleu, vert et jaune avec une queue grise.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
jaune et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un dessin de cerf-volant avec une queue; le corps du cerf-volant est divisé en trois sections. La 
section supérieure du cerf-volant est divisée en deux parties égales, le côté gauche est bleu foncé, 
et le côté droit est d'un bleu un peu plus clair. La section centrale du cerf-volant est divisée en 
deux parties égales, le côté gauche est vert foncé, et le côté droit est d'un vert un peu plus clair. 
La section inférieure du cerf-volant est divisée en deux parties égales, le côté gauche est jaune 
foncé, et le côté droit est d'un jaune un peu plus clair. La queue du cerf-volant est divisée en trois 
sections, les deux petites sections, aux deux extrémités, sont gris foncé, et la grande section 
restante est d'un gris un peu plus clair.

Produits
 Classe 09
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Logiciel téléchargeable de contrôle parental; logiciel téléchargeable pour la gestion de l'accès 
utilisateur à des appareils mobiles et à des applications mobiles; logiciel téléchargeable pour le 
filtrage et la surveillance de contenu en ligne et de l'utilisation d'Internet sur des appareils mobiles; 
logiciel téléchargeable pour la gestion à distance des paramètres d'utilisation et de restriction 
ayant trait au contenu sur des appareils mobiles et des applications mobiles; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'affichage et la communication de l'emplacement 
d'un utilisateur et pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88515348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,526  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoyu Xu
14-333 Denison St
Markham
ONTARIO
L3R2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; images artistiques; reproductions 
artistiques; livres; cartes professionnelles; blocs-éphémérides; calendriers; bons de réduction; 
papier d'impression numérique; papier à dessin; stylos à dessin; dessins; cache-pots à fleurs en 
papier; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; emballage-cadeau; cartons à dessin; papier pour 
magazines; magazines; journaux; papier d'emballage; tableaux (peintures); étiquettes-cadeaux en 
papier; papier-cadeau; photos; images; affiches; panneaux publicitaires imprimés en carton; 
panneaux publicitaires imprimés en papier; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; papier 
d'impression.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; 
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 par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; planification d'entreprise; réalisation d'études 
de marché; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
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fleuriste; services de registre de cadeaux; agences d'importation et d'exportation; 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; 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 
publicitaire pour des tiers; 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; services de coupures de presse; publicité dans les journaux 
pour des tiers; abonnements à des journaux; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; exploitation d'un magasin de vêtements; 
exploitation d'épiceries; organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales 
ou publicitaires; consultation en matière de personnel; photocopie; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Conception architecturale; conception de cartes professionnelles; services de dessin en génie 
civil; conception de logiciels; planification de travaux de construction; services de recherche en 
cosmétologie; conception de vêtements; conception de décoration intérieure; dessin de 
contenants d'emballage; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; dessin de plans pour la construction d'installations 
de loisirs; services de dessin; conception de vêtements; conception d'art graphique; conception 
graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour 
des tiers; dessin industriel et graphisme; dessin industriel; décoration intérieure; décoration 
intérieure; services de décoration intérieure; conception de bijoux; conception d'emballages; 
services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits; offre d'information sur des services de design de mode; décoration intérieure de 
magasins.
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 Numéro de la demande 2,011,141  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Zoegor International Trading Co.,LTD
481 Huntingwood Dr
Scarborough
ONTARIO
M1W1G5

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; 
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; 
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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; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 



  2,011,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 906

sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,011,269  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN SUNGIVEN FOODS HOLDING LTD.
24th Floor, Shiji Building
No.7 Yilan Road, Siming District
Xiamen, Fujian, 361008
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'exploitation informatique; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; cartes d'identité électroniques; étiquettes électroniques; 
tableaux d'affichage électroniques; cartes d'identité à puce; disques vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; cartes professionnelles; bons de réduction; feuillets publicitaires; 
carnets; périodiques; périodiques; cartes postales; affiches; serviettes en papier.

Services
Classe 35
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(1) Services d'agence de publicité; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services d'agence d'importation-exportation; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre de 
conseils et d'information concernant la gestion des affaires commerciales; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; promotion des ventes pour des tiers au moyen 
de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; pensions pour animaux; services de pouponnière; services 
d'hôtel; hôtels; services de restaurant japonais; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); offre d'installations de camping; location de plans de travail de cuisine pour la 
préparation d'aliments à consommer immédiatement; services de maison de retraite; services de 
comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,011,451  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIT + FIERCE INC.
55410 Range Road 245
Sturgeon County
ALBERTA
T8R0E4

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

Produits
 Classe 16

(1) Journaux vierges; manuels.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts à capuchon, tee-shirts, pantalons molletonnés, collants de 
sport, tuques.

Services
Classe 41
Mentorat dans les domaines de la santé mentale, de l'entraînement physique individuel, des 
habitudes de vie, nommément mentorat personnalisé favorisant l'adoption de modes de vie sains 
et d'une saine alimentation; offre d'information dans les domaines de la santé mentale, de 
l'entraînement physique individuel, des habitudes de vie, nommément mentorat personnalisé 
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favorisant l'adoption de modes de vie sains et d'une saine alimentation, par un site Web; cours de 
yoga.
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 Numéro de la demande 2,011,583  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1514490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CE Trademark, LLC
1710 Broadway
New York NY 10019
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

STATE OF THE CULTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements et accessoires de mode pour hommes, femmes et enfants, 
nommément robes, manteaux, shorts, chemises, chemises habillées, pantalons, pantalons 
habillés, jeans, chandails, vestes, costumes, smokings, vestons de smoking, tee-shirts, blouses, 
hauts en tricot, gilets, coupe-vent, imperméables, ensembles de jogging, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, vestes de ski, pantalons de ski, châles, ponchos, étoles, mouchoirs de 
cou, bandanas, cache-nez, bandeaux, ceintures, gants, foulards, bonneterie, chaussettes, 
leggings, maillots, pyjamas, peignoirs, nommément robes de chambre et sorties de bain, sous-
vêtements, gilets de corps, lingerie féminine, robes de nuit; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; cravates.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, en l'occurrence émissions de 
télévision non téléchargeables diffusées par Internet; production d'émissions de télévision, 
nommément de talk-shows diffusés en direct ou enregistrés pour la diffusion ultérieure; 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées.
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 Numéro de la demande 2,011,603  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1514251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMST Holding GmbH
Lamprechtshausener Straße 63 
A-5282 Ranshofen
AUSTRIA

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle pour simulateurs de vol; matériel de réalité virtuelle pour simulateurs 
de vol, nommément moniteurs d'ordinateur, écrans, projecteurs vidéo, ordinateurs, dispositifs de 
stockage, manches à balai et casques d'écoute stéréophoniques; simulateurs de vol avec 
fonctions de réalité virtuelle; modèles de réalité virtuelle pour simulateurs de vol; logiciels 
d'animation 3D pour simulateurs de vol; graphiciels 3D pour simulateurs de vol; matériel 
stéréoscopique de visionnement en 3D pour simulateurs de vol; simulateurs de vol; logiciels de 
traitement de données et d'images pour la création de modèles tridimensionnels pour simulateurs 
de vol; simulateurs pour le pilotage d'aéronefs; simulateurs pour le maniement d'armes; 
simulateurs pour la formation d'opérateurs à la commande de systèmes d'armes.

Services
Classe 42
Logiciels-services [SaaS] pour simulateurs de vol; plateformes-services [PaaS] pour simulateurs 
de vol; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle pour simulateurs de vol.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10466/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,011,656  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1514413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vela Diagnostics Holding Pte. Ltd.
50 Science Park Road,
5th Floor, The Kendall, Science Park II
Singapore 117406
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ViroKey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'analyse biologique pour utilisation dans le domaine des tests biologiques 
et diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; trousses d'analyse en laboratoire; 
réactifs chimiques pour tests d'identité génétique; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation de l'identification du génotype et de la variante d'un 
virus; préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; produits biochimiques, 
à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche; réactifs chimiques pour la recherche génétique; 
réactifs chimiques pour la préparation d'échantillons de cellules pour des tests génétiques, la 
modification et la manipulation d'acides nucléiques; réactifs chimiques pour la synthèse, 
l'amplification, la séparation, l'isolation, la reproduction et la purification de biopolymères, 
nommément d'acides nucléiques, de protéines, de macromolécules et de substances 
biologiquement actives.

 Classe 05
(2) Trousses de dépistage de drogues contenant principalement des réactifs de diagnostic médical 
et du matériel d'analyse pour l'analyse de liquides organiques; réactifs et matériel de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques; préparations de diagnostic in vitro à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; analyse de données 
de recherche et de statistiques dans le domaine des diagnostics cliniques, vétérinaires, 
environnementaux et médicaux; évaluation statistique de données de recherche dans le domaine 
des diagnostics cliniques, vétérinaires, environnementaux et médicaux.

Classe 42
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(2) Recherche scientifique et technologique dans les domaines des diagnostics cliniques, 
vétérinaires, environnementaux et médicaux; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; information 
sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; criblage 
d'ADN à des fins de recherche scientifique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; 
consultation ayant trait à la pharmacologie; consultation et recherche dans le domaine de la 
bactériologie; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; analyses, 
essais et recherches en bactériologie et en virologie; recherche fondamentale et clinique dans le 
domaine des infections respiratoires virales; recherche et analyse en biochimie; recherche en 
laboratoire dans les domaines de la bactériologie et de la virologie; recherche médicale; services 
de laboratoire de recherche médicale; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
tests médicaux; développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(3) Services de soins de santé pour le traitement des maladies respiratoires virales; évaluation des 
risques pour la santé; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; analyse de la 
constitution corporelle d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; criblage 
d'ADN à des fins médicales; tests génétiques à des fins médicales; services d'analyse médicale 
pour le diagnostic et le pronostic des maladies respiratoires virales; services d'analyse médicale 
offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services de 
diagnostic médical et chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement 
de patients; services de clinique médicale; services de diagnostic médical; services de laboratoire 
médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement; offre de conseils médicaux dans le domaine des maladies 
respiratoires virales; préparation d'ordonnances en pharmacie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 112 910 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 2,011,733  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1514771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexza Pharmaceuticals, Inc.
2091 Stierlin Court
Mountain View CA 94043
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

OBT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des troubles mentaux, 
nommément de la dépression, du trouble bipolaire, de la schizophrénie, du trouble obsessionnel-
compulsif, de la dépendance, de l'anorexie mentale, des symptômes aigus du système nerveux 
central, nommément de la panique aiguë, de l'agitation aiguë, de la douleur et des maux de tête 
aigus, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des troubles de 
l'alimentation et des troubles du sommeil, des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, des crises épileptiques et 
des migraines ainsi que des troubles gastro-intestinaux, et analgésiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs d'administration de produits pharmaceutiques, nommément inhalateurs remplis de 
médicaments et de préparations de diagnostic pour la détection et le traitement des troubles 
mentaux, nommément de la dépression, du trouble bipolaire, de la schizophrénie, du trouble 
obsessionnel-compulsif, de la dépendance, de l'anorexie mentale, des symptômes aigus du 
système nerveux central, nommément de la panique aiguë, de l'agitation aiguë, de la douleur et 
des maux de tête aigus, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, des 
troubles de l'alimentation et des troubles du sommeil, des troubles neurologiques, nommément de 
la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, des crises 
épileptiques et des migraines, des troubles gastro-intestinaux et de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,149  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alphabets Business Innovation Ltd
1-6533 121 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « international », « college » et « learn » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Administration d'un établissement d'enseignement collégial.



  2,012,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 918

 Numéro de la demande 2,012,269  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MMC Catering Co. KSC closed
P.O.Box 4618
Safat, 13047
KUWAIT

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, les caractères non latins de la marque sont une translittération des mots 
anglais « Over Jar » et n'ont aucune signification particulière en arabe.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,012,485  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MY PILLOW, INC.
343 E. 82nd Street, Suite 100
Chaska, MN 55318
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Guaranteed The Most Comfortable Towels You'll 
Ever Own
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/627,800 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,857  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1515485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pasta Cuniola S.r.l.
Via Santo Stefano 11
I-40125 Bologna
ITALY

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « My » 
et « Pasta » sont bruns, et les mots « instant » et « di Canossa » ainsi que le dessin sont rouges.

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires déshydratées; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires aux oeufs; pâtes 
alimentaires farcies; conserves de pâtes alimentaires; salade de pâtes alimentaires; fonds de 
pâtisserie; pâte à pain; pâte à pizza; pâte à gâteau; pâte feuilletée; plats de pâtes alimentaires; 
plats cuisinés contenant des pâtes alimentaires; produits de pâtes alimentaires séchées; pâtes 
alimentaires en conserve; sauce pour pâtes alimentaires; riz; tapioca; sagou; préparations à base 
de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner; pain; gâteaux éponges; levure; sauces (condiments), nommément sauce tomate, sauce 
au fromage et sauce pour pâtes alimentaires; épices; nouilles instantanées; assaisonnements 
alimentaires; aromatisants, à savoir sauces déshydratées.



  2,012,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 921

 Numéro de la demande 2,012,888  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1514885

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTETRA
Rue Saint-Georges 5
B-4000 Liège
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTSTELLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Contraceptifs chimiques, nommément pilule contraceptive par voie d'administration orale pour 
usage humain; pilules contraceptives; produits pharmaceutiques dans le domaine de la 
gynécologie et de la santé féminine, nommément pilule contraceptive par voie d'administration 
orale pour usage humain.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01398313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,053  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1291269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pauline Grace Kennedy
15 Dawson Road
BRENTWOOD WA 6153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ruban dentaire, soie dentaire sous forme de ruban, soie dentaire sous forme de fil, accessoires 
pour passer la soie dentaire, soie dentaire, applicateurs de soie dentaire, brosses à dents, 
brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, brosses à dents électriques, appareils à jet d'eau 
pour nettoyer les dents et les gencives, distributeurs de ruban dentaire, distributeurs de soie 
dentaire et pièces et accessoires connexes pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,013,054  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1290031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pauline Grace Kennedy
15 Dawson Road
BRENTWOOD WA 6153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ruban dentaire, soie dentaire sous forme de ruban, soie dentaire sous forme de fil, accessoires 
pour passer la soie dentaire, soie dentaire, applicateurs de soie dentaire, brosses à dents, 
brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, brosses à dents électriques, appareils à jet d'eau 
pour nettoyer les dents et les gencives, distributeurs de ruban dentaire, distributeurs de soie 
dentaire et pièces et accessoires connexes pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,013,233  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2440667 ONTARIO LTD
80 Bradford St, Barrie
Suite 312
L4N 6S7
P.O. Box L4N 6S7
Barrie
ONTARIO
L4N6S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le contour est turquoise et le mot « Scrubby » est blanc.

Produits
 Classe 24

Gants de toilette.

Services
Classe 44
Toilettage.
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 Numéro de la demande 2,013,294  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geared Motion Engineering Inc
700 Kipling Ave, Unit 900
Toronto
ONTARIO
M8Z5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le logo est d'un bleu conforme au modèle RVB (2, 36, 177), et les mots GEARED MOTION sont 
noirs.

Produits
 Classe 12

Boîtes de vitesses.

Services
Classe 42
Génie mécanique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche 
ayant trait au génie mécanique; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial.
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 Numéro de la demande 2,013,780  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frank Thompson
8064 Princeton Cres
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2N3W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; 
ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; planches à découper; grandes tasses en céramique; 
articles en porcelaine; verre commun en feuilles; contenants à glace; jarres à biscuits; plaques à 
biscuits; casseroles; sacs isothermes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes tasses; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes 
à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes 
décoratives; bouteilles de sable décoratives; articles de table; sous-verres; gourdes pour le sport; 
tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; 
chopes; articles en terre cuite; verre émaillé; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; 
vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; barres de verre; bols en 
verre; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; 
verre pour dessus de table; ornements en verre; brosses à cheveux; brosses pour chevaux; crin 
de cheval pour brosses; lingettes d'entretien ménager; seaux à glace; moules à glaçons; plateaux 
à glaçons; seaux à glace; flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour 
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gobelets; bocaux; cruches; blocs porte-couteaux; louches à vin; paniers à linge à usage 
domestique; mannes à linge; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; auges pour le bétail; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; 
boîtes à lunch; boîtes à lunch; brosses à crinières pour chevaux; grandes tasses; gants de 
cuisinier; seaux (contenants); verrerie peinte; bols pour animaux de compagnie; pichets; assiettes; 
glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; marmites et casseroles; poterie; 
blaireaux; brosses à chaussures; chausse-pieds; verres à liqueur; verrerie de table; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; verres droits; bouteilles 
isothermes; flacons isothermes; vases; vases en métal précieux; bouteilles d'eau; bouteilles à eau 
vendues vides; verres à eau; seaux à vin; verres à vin.

 Classe 25
(2) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bavoirs en plastique; 
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); passe-montagnes; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; uniformes de baseball; robes de chambre; 
pantoufles de bain; sorties de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour 
hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-
maillots; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; paréos; vêtements de plage; 
liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; 
bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; 
bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-
slips; boléros; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; sacs à bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; 
culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); chemises à col boutonné; 
cafetans; vêtements de camouflage pour la chasse; visières de casquette; visières (casquettes); 
petites capes; capes; capes pour salons de coiffure; pantalons capris; casquettes; casquettes à 
visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en 
denim; chandails à col; combinaisons; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; 
cuissards de vélo; vêtements de vélo; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; vestes en duvet; chemises habillées; robes de 
chambre et sorties de bain; cache-poussière; manteaux cache-poussière; vêtements d'exercice; 
vestes en similifourrure; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; gilets de pêche; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; 
hauts en molleton; gilets en molleton; manteaux et vestes en fourrure; vestes en fourrure; gants; 
casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; shorts 
de golf; jupes de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; fichus; 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; vestes; vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pantalons de jogging; ensembles de jogging; vestes en tricot; chemises en 
tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chemises tricotées; ceintures en cuir; manteaux de 
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cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; vestes réfléchissantes; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant 
l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; vestes de moto; maillots sans manches; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; pantalons de personnel infirmier; maillots de bain une pièce; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; chandails piqués; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; maillots de rugby; sahariennes; vestes 
en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; vestes de ski; pantalons de ski; vêtements 
de ski; vêtements de ski; masques de sommeil; vestes à manches; vestes sans manches; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; vestes de planche à neige; pantalons 
de planche à neige; habits de motoneige; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux 
de sport; vestes sport; maillots et culottes de sport; chemises de sport à manches courtes; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; vestes en suède; costumes; chapeaux de 
soleil; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; 
hauts d'entraînement; chandails molletonnés; maillots de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; 
maillots de tennis; vêtements de tennis; tuques; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
maillots de volleyball; pantalons de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; chemises tissées; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,013,870  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Gauvreau
134 5E Av
Saint-Constant
QUEBEC
J5A1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Côté gauche du 
tronc d'arbre : brun 4F3114, houppier : vert 1D6D40, côté droit du tronc d'arbre en forme de G : 
rouge C51D13, côté droit du tronc d'arbre en forme de F : bleu 241DAA.

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; courtage d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 2,013,939  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherlock Clothing Limited
127 Chain Lake Drive, Unit No. 9
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 BLNK 
sont noires.

Produits
 Classe 25

Chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails molletonnés à capuchon; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; chandails molletonnés; chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,013,950  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neksportek Corp.
3850 Rue Jean-Talon O
Suite #106
Montréal
QUEBEC
H3R2G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
dessin hexagonal est bleu. Les mots « Virus Blocker » sont blancs à l'intérieur d'une croix bleue.

Produits
 Classe 05

Préparations antiseptiques; antiseptiques; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; 
désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; mèches soufrées pour utilisation comme 
désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants.
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 Numéro de la demande 2,014,236  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1516895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA
PÁTEO DE S. MIGUEL
P-7001-901 EVORA
PORTUGAL

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 rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
stylisé CARTUXA en blanc sur un rectangle rouge.

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
634788 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,329  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1517362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMMANDO Networks Limited
Room 407, 4th Floor, No.3, Building 4,
Complete Set, No.3-2, Huayuan Road,
Langkou Community, Dalang Street,
Longhua District, Shenzhen
518000 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Routeurs sans fil; équipement de communication à fibres optiques, nommément émetteurs 
optiques, récepteurs optiques, multiplexeurs optiques, séparateurs optiques, noeuds de fibres 
optiques, câble à fibres optiques et connecteurs de fibres optiques; câbles à fibres optiques; 
adaptateurs de courant, nommément fiches d'adaptation; tableaux de contrôle; équipement de 
communication réseau, nommément matériel de réseautage et serveurs de réseau informatique; 
émetteurs radio; commutateurs de télécommunication, nommément commutateurs pour réseaux; 
transpondeurs; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, passerelles de 
réseau, routeurs de réseau et tableaux de contrôle.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
41343817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,358  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1346893

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.E SATISFY
100 rue de la Folie-Méricourt
F-75011 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Marque de vêtements haut de gamme de sport.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément, vêtements d'entraînement et d'athlétisme, vêtements d'hiver d'extérieur, 
pantalons d'entraînement, pantalons d'athlétisme, pantalons de jogging, pantalons de yoga, shorts 
de course, shorts de sport, chaussettes, chaussettes de sport, pull-overs, pull-overs 
d'entraînement à capuchon, chandails de sport, chandails molletonnés, hauts d'entraînement, 
hauts de survêtement et de yoga, t-shirts, tee-shirts à manches longues, sweat-shirts, bandeaux 
pour poignets, bandeaux contre la transpiration, bandanas, manteaux d'hiver, manteaux coupe-
vent, manteaux imperméables, manteaux de sport, chaussures, nommément, chaussures 
d'athlétisme et d'entraînement, chapellerie, nommément, casquettes, casquettes de sport, 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,014,502  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Keel
702 Edison Ave
Ottawa
ONTARIO
K2A1W1

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; 
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; 
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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; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
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sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,014,613  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prime Selection Products Inc.
1645 Rue Legendre E
Montréal
QUEBEC
H2M1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prisp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Clés réglables; clés à molette; herminettes; ciseaux tout usage; tondeuses à poils pour 
animaux; filières annulaires; vide-pommes; spatules d'artiste pour la peinture à la cire chaude; 
alènes; haches; ustensiles de table pour bébés; cuillères, fourchettes et couteaux de table pour 
bébés; limes à griffes à piles pour animaux; baïonnettes; tondeuses à barbe; taille-barbe; étaux 
pour établis; étaux d'établi; serpes; serpes d'élagage; matraques; ustensiles de table 
biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; cuillères biodégradables; 
vilebrequins; embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames pour rasoirs 
électriques; lames de scie à main; lames de rabot à main; lames de couteau; lames de rabot; 
lames pour cisailles; triques; équipement de perçage corporel; coupe-boulons; coupe-bordures; 
scies à archet; couteaux universels; clés fermées; clés polygonales; fers à marquer; couteaux à 
pain; doloires; fourches écologiques à usage agricole; écussonnoirs; bouchardes; couteaux de 
boucher; frise-beurre; couteaux à beurre; pelles à gâteau; fourchettes à gâteau; couteaux à 
gâteau; coupe-durillons; râpes à durillons; ouvre-boîtes (non électriques); taille-bougies; pistolets à 
cheville percutante pour l'étourdissement d'animaux; tarières de charpentier; serre-joints de 
charpentier; tenailles de charpentier; couteaux à tapis; couteaux à découper; étuis pour rasoirs; 
étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; instruments pour marquer le bétail; 
tondeuses pour le bétail; pistolets à calfeutrer; fers à calfater; couteaux en céramique; dérive-
chaînes pour chaînes de moto; outils pour dégager les rivets de chaîne de moto; couteaux à 
fromage; couteaux de chef; dénoyauteurs de cerises; ciseaux; mandrins pour outils à main; 
douilles de serrage; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; marteaux à panne fendue; 
couperets; fers à repasser; pelles à charbon; cuillères à moka; ustensiles de table compostables; 
fourchettes compostables; couteaux compostables; cuillères compostables; contenants pour 
lames de rasoir; pinces à sertir (outils à main); pinces à sertir; lames de scie à tronçonner; pieds-
de-chèvre; pieds-de-biche; fers à friser; enlève-cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à 
cuticules; pinces à cuticules; coutellerie; ustensiles de table en métaux précieux; coupe-capsules 
de bouteille de vin; guides de coupe pour outils à main; pinces coupantes; dagues; fourchettes à 
dessert; couteaux à dessert; cuillères à dessert; porte-filières; filières pour outils à main; filières 
pour outils manuels; fourches à bêcher; ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux 
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jetables; rasoirs jetables; cuillères jetables; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; 
tondeuses pour chiens; amassettes; mesures à câble; planes; couteaux à deux manches; taille-
craies pour la couture; mèches pour perceuses à main; appareils de perçage des oreilles; 
équipement de perçage des oreilles; appareils pour le perçage des oreilles; pistolets de perçage 
des oreilles; aiguilles de perçage des oreilles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; coupe-
cheveux électriques et à piles; appareils d'épilation électriques et non électriques; limes à griffes 
électriques pour animaux; tondeuses à barbe électriques; taille-barbe électriques; aiguillons à 
bétail électriques; pinces électriques pour gaufrer les cheveux; appareils épilatoires électriques; 
tondeuses à poils d'oreilles électriques; polissoirs à ongles électriques pour les doigts; fers plats 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à gaufrer 
électriques pour les cheveux; fers à friser électriques; appareils électriques pour couper les 
cheveux; fers à défriser électriques; fers électriques pour lisser les cheveux; fers à coiffer 
électriques; coupe-cheveux électriques; fers à cheveux électriques à main; fers électriques; fers 
électriques pour la coiffure; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; 
limes à ongles électriques; tondeuses à poils de nez électriques; nécessaires de pédicure 
électriques; rasoirs électriques; outils de rasage électriques; fers à vapeur électriques; fers 
électriques à lisser les cheveux; fers électriques à défriser les cheveux; appareils d'électrolyse à 
usage cosmétique; appareils d'électrolyse pour l'épilation; ciseaux de broderie; marteaux brise-
vitres; limes d'émeri; polissoirs à l'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; fixateurs à 
cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils à main; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; pinces pour recourber les cils; recourbe-cils; couteaux à onglons; pelles à engrais; 
couteaux à fileter; coupe-ongles pour les doigts; polissoirs à ongles; tisonniers; pique-feu; pinces 
pour foyers; soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer; fourchettes à 
poisson; couteaux à poisson; écailleurs à poisson; épuisettes; couteaux de cuisine pour trancher 
le poisson; ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage; couteaux à dépouiller le poisson; 
pinces à dépouiller le poisson; couteaux de pêche; coupe-lignes à pêche; pinces de pêche; 
épuisettes de pêche; pinces pour articles de pêche; fers à défriser; couverts; couteaux à écharner; 
clés plates à tête flexible; clés à tête flexible; pelles à farine; coupe-capsules; couteaux pliants; 
fourchettes à fondue; fourchettes et cuillères, à savoir couverts; poches de fonderie; cadres de 
scie à main; coupe-frites; vide-fruits; couteaux à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; binettes de 
jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de 
jardinage; outils de jardinage; transplantoirs pour le jardinage; coupe-verre; diamants de vitrier, à 
savoir pièces d'outil à main; fers à glacer; fers à gaufrer; râteaux pour terrains de golf; nettoie-
crampons pour chaussures de golf; pelles à céréales; couteaux à pamplemousse; cuillères à 
pamplemousse; coupe-pamplemousses; meules; pierres meulières; scies à métaux; lames de scie 
à métaux; scies pour métaux; tondeuses à cheveux; tondeuses à poils pour animaux, à savoir 
instruments à main; fers refroidissants pour les cheveux; pinces à gaufrer; articles pour la coupe 
des cheveux; ciseaux à cheveux; ciseaux pour la coupe des cheveux; pinces à épiler; ciseaux de 
coiffure; affûteurs à marteau; cultivateurs à main; limes à main; déplantoirs; outils de coupe à 
main; crochets à main; crics manuels; treuils à patins manuels; coupeuses en dés manuelles pour 
aliments; marteaux manuels; crics de levage manuels; furets de plomberie manuels; broyeurs à 
glace manuels; scies à main; tarauds à main; tarières à main; poinçons à main; outils à main; 
outils à main pour découper les citrouilles; outils à main pour retirer les piles de prothèse auditive; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; perceuses à main; binettes à main; formes à 
main pour la fabrication de chaussures; balais à gazon à main; alésoirs à main; instruments 
d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; atomiseurs manuels à usage agricole; atomiseurs 
manuels à usage industriel ou commercial; coupe-barres manuels; presses manuelles pour plier 
les feuilles de métal; aiguillons à bétail manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux manuels; 
outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; plantoirs à main; limes manuelles; 
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coupeuses d'aliments en dés manuelles; robots culinaires manuels; pistolets graisseurs à main; 
scies à métaux manuelles; tondeuses à cheveux à main; tondeuses à poils à main pour animaux; 
marteaux manuels; perceuses à main manuelles; outils à main manuels; tarières à glace à main 
pour la pêche sur la glace; pulvérisateurs d'insecticides manuels; scies sauteuses à main; scies 
sauteuses manuelles; formes manuelles pour la fabrication de chaussures; aérateurs à pelouse 
manuels; coupe-bordures manuels; balais à gazon manuels; crics de levage à main; fraises à 
fileter manuelles; crics de levage manuels pour motos; arrache-clous manuels; arrache-clous à 
main; coupe-pâtes alimentaires manuels; coupe-tuyaux manuels; furets de plomberie à main; 
bêches tarières manuelles; pompes manuelles pour l'eau de puits; outils à river manuels; 
ponceuses manuelles; scies manuelles; racloirs manuels pour dépouiller les animaux; racloirs 
manuels pour dépouiller le poisson; outils et instruments d'affûtage manuels; cisailles à main; 
presses plieuses manuelles pour feuilles de métal; outils d'affûtage de carres de ski manuels; 
trancheuses manuelles; lève-gazon manuels; clés plates manuelles; pulvérisateurs manuels pour 
insecticides; agrafeuses manuelles; dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs 
manuels; cisailles de ferblantier manuelles; outils à main pour cintrer les tuyaux; outils à main pour 
désamorcer des engins explosifs improvisés; outils à main pour la plantation de bulbes; outils à 
main pour l'enlèvement de bardeaux; outils à main pour le décapage de fart à planche de surf; 
outils à main pour faire de la glace pilée; multiplicateurs de couple à main; moulins à légumes 
manuels; pompes à eau de puits manuelles; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; 
clés manuelles; tarières à glace manuelles pour la pêche sur la glace; agrafeuses à main; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec pompe à 
main pour l'application de peinture; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; 
scies manuelles; harpons; harpons pour la pêche commerciale; harpons pour la pêche; hachettes; 
clés hexagonales; clés mâles à six pans; couteaux de précision; binettes; besaiguës; pierres 
d'affûtage; couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux de chasse; piolets à 
glace; piolets à glace pour l'alpinisme; cuillères pour crème glacée; marteaux à glace; pics à glace; 
grattoirs à glace; cisailles d'ikébana; instruments et outils pour dépouiller les animaux; instruments 
pour poinçonner les billets; couteaux à cran d'arrêt; couteaux de cuisine à hacher de style 
japonais; ciseaux antidérapants japonais; couteaux de cuisine à découper de style japonais; 
rasoirs japonais; sabres japonais; coupe-fils japonais; scies sauteuses; scies à découper; scies à 
chantourner; râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques pour couper en flocons des morceaux de 
bonite séchée]; couteaux de cuisine; couteaux de cuisine servant à trancher le poisson; 
mandolines de cuisine; ciseaux de cuisine; ciseaux pour la cuisine; sacs à couteaux; manches de 
couteau; manches de couteau en métal; manches de couteau en bois; ensembles de couteaux; 
affûte-couteaux; gaines de couteau; gaines de couteau en cuir; fusils à couteaux; couteaux à tout 
faire; couteaux pour dépouiller les animaux; couteaux pour dépouiller le poisson; couteaux en 
métal précieux; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; coups-de-poing; pinces de 
laboratoire; rouleaux à gazon; gaines en cuir pour couteaux; cuirs à aiguiser; couteaux à linoléum; 
rasoirs pour tissus; machettes; maillets; mandolines pour trancher les légumes; mandolines pour 
couper les légumes en tranches; mandrins; accessoires de manucure; nécessaires de manucure; 
instruments de manucure; tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; 
couteaux éplucheurs manuels; clés à cliquet manuelles; clés à douille manuelles; plantoirs 
manuels; affûte-carres manuels pour skis et planches à neige; coupe-frites manuels; pistolets 
graisseurs manuels; outils à main; crics manuels; lève-motos manuels; affûte-lames de rasoir 
manuels; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de 
jardinage]; émondoirs manuels; lève-bateaux manuels; affûte-carres de ski et de planche à neige 
manuels; pistolets graisseurs à fonctionnement manuel; affûte-lames de rasoir à main; épissoirs; 
marteaux de maçon; truelles de maçon; pioches-haches; griffes à viande; fourchettes à viande; 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine; outils de mécanicien; scies à couper les 
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métaux; ciseaux à couper les métaux; mâchoires d'étau en métal; étaux en métal; mâchoires 
d'étaux en métal; étaux de métal; scies pour couper les métaux; ciseaux pour couper les métaux; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; outils de coupe à onglets; outils de 
coupe à onglets, à savoir outils à main; ponceuses à onglets; ponceuses à onglets, à savoir outils 
à main; étaux à onglets; étaux à onglets, à savoir outils à main; fers de moulage; clés anglaises; 
mortiers et pilons [outils]; pilons [outils]; mortiers [outils]; bisaigües; bédanes; piolets; tondeuses à 
moustache et à barbe; ciseaux tout usage; cisailles tout usage; polissoirs à ongles; coupe-ongles; 
limes à ongles; pinces à clous; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux pour la peau autour des 
ongles; limes aiguilles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux de travail à l'aiguille; bâtons de 
frappe; tondeuses à barbe non électriques; taille-barbe non électriques; ouvre-boîtes de conserve 
non électriques; pistolets à calfeutrer non électriques; fils à fromage; coupe-fromage non 
électriques; fers à friser non électriques; appareils épilatoires non électriques; tranche-oeufs non 
électriques; polissoirs à ongles non électriques; fers à défriser non électriques; épluche-fruits non 
électriques; tondeuses à cheveux non électriques; hachoirs non électriques; polissoirs à ongles 
non électriques; coupe-pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; râpes non 
électriques pour couper en flocons des morceaux de bonite séchée [râpes à katsuo-bushi]; rasoirs 
non électriques; outils de rasage non électriques; ouvre-boîtes non électriques; épluche-légumes 
non électriques; poinçons à numéros; clés à écrous; clés pour filtres à huile; couteaux à huîtres; 
outils de décapage; grattoirs à peinture; couteaux à palette; ciseaux à papier; rogne-pieds; rogne-
pieds, à savoir outils à main; couteaux d'office pour la maison; ciseaux pour le travail du bois; 
fourchettes à pâtisserie; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de pédicure; 
instruments de pédicure; canifs; pilons [outils]; coupe-griffes pour animaux de compagnie; 
margeurs de photographie; cadres-margeurs; têtes de pioche; pioches croisées; pioches croisées 
et pioches-haches; marteaux-piqueurs; chasse-goupilles; tenailles; tenailles, à savoir outils à main; 
ciseaux à denteler; clés à tube; scies de long; fourches; coupe-pizzas; fers de rabot; rabots; lames 
de rabotage; ustensiles de table en plastique; fourchettes en plastique; couteaux en plastique; 
cuillères en plastique; cuillères, fourchettes et couteaux de table en plastique; pinces; pinces pour 
dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller le poisson; couteaux de poche; cisailles de poche; 
bâtons de police; ciseaux à volaille; cisailles à volaille; serpettes; sécateurs; leviers; couteaux à 
citrouille; poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; couteaux à mastic; guillaumes; râteaux; 
râpes à main; outils à main à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et 
de planche à neige; manches à cliquet; lames de rasoir; étuis à rasoir; couteaux rasoirs; cuirs à 
rasoir; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; pelles à riz; clés à oeil; râpes à katsuo-bushi [râpes non 
électriques servant à couper en flocons des blocs de bonite séchée]; sabres; sabres; rasoirs de 
sûreté; fourchettes à salade; râteaux pour fosses de sable; blocs de ponçage; patins de ponçage 
pour ponceuses manuelles; louches pour saunas; porte-scies; scies pour couper des branches; 
couteaux à écailler; lames de ciseaux; ciseaux; ciseaux pour enfants; ciseaux pour la maison; 
ciseaux pour la cuisine; coupe-fils pour feuilles de placage; tranche-fils pour feuilles de placage; 
grattoirs de fart; clés universelles; tournevis; ciseaux de sculpteur; manches de faux; manches de 
faux en métal; manches de faux en plastique; anneaux de faux; pierres à faux; faux; pierre à faux; 
découseurs; sécateurs; couteaux de service; pinces à avoyer; ciseaux de couture; fusils à affûter; 
fusils à aiguiser; pierres à affûter; roues d'affûtage pour couteaux et lames; lames de rasage; étuis 
pour accessoires de rasage; lames de cisailles; cisailles; pelles; déveineurs de crevettes; faucilles; 
faucilles et faucheuses; grattoirs de fart; masses; fourchettes à escargots; pelles à neige; jeux de 
douilles; clés à tube; clés à douilles; clés à douille; cuillères à soupe; cuillères de collection; 
cuillères souvenirs; bêches; fourches-bêches; clés plates; douilles à bougie d'allumage, à savoir 
outils à main; clés à bougie; clés à bougies; spatules pour les artistes; lances; harpons pour la 
pêche; cuillères; cuillères à crème glacée; cuillères à thé; cuillères en métal précieux; cuillères en 
métaux précieux; couteaux de sport; fourchettes de table en acier inoxydable; couteaux de table 
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en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; supports pour crics manuels; 
agrafeuses; couteaux à steak; fers à vapeur; instruments stériles pour le perçage corporel; 
fourchettes de table en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de table en 
argent sterling; bâtons pour mélanger la peinture; casse-pierres; rasoirs droits; équeuteurs à 
fraises; cuir à rasoir; instruments à affiler; pelles à sucre; cuillères à coupe glacée; cannes-épées; 
fourreaux d'épée; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; ustensiles de table; fourchettes de 
table; fourchettes de table en métal précieux; couteaux de table; cuillères, fourchettes et couteaux 
de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; cuillères de table; 
cuillères à table; ciseaux pour tailleurs; taille-craies de tailleur; ciseaux de tailleur; tourne-à-
gauche; tarauds, à savoir outils à main; coupe-tatamis; aiguilles de tatouage; aiguilles à tatouage; 
cuillères à thé; cuillères à café; couteaux de cuisine à lame fine; pinces coupe-fil; couteaux de jet; 
cisailles de ferblantier; démonte-pneus; leviers démonte-pneus; tabliers à outils; ceintures à outils; 
manches d'outil; manches d'outil en bois; manches d'outil en métal; manches d'outil en plastique; 
clés dynamométriques; émondoirs; truelles; bâtons (matraques); pinces à épiler; démonte-pneus; 
leviers démonte-pneus; couteaux universels; hachoirs à légumes; vide-légumes; couteaux à 
légumes; épluche-légumes; moulins à légumes; coupe-légumes; mâchoires d'étau; butées de 
pièce pour étaux; étaux; mâchoires pour étaux; étaux; couteaux désherbeurs; sarclettes; binettes 
sarcleuses; couteaux à désherber; acier à aiguiser; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir les fils; coupe-fils; dénudeurs de fil; manches en 
bois pour outils; serre-joints pour le travail du bois; cisailles à laine; ciseaux à laine; clés (outils); 
zesteurs.

 Classe 20
(2) Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; lits d'enfant; berceaux pour bébés; 
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armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de poils; 
transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; brillant 
décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; tables à 
langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; paniers d'aliments; 
tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; cercueils 
funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; râteliers d'armes; séparations pour 
gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; hampes de drapeau en fibre de 
verre; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; 
porte-chapeaux; supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; 
oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou 
rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets à 
crème glacée; faux bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores 
d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; 
stores d'intérieur en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants 
d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour 
bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la 
nuque; oreillers gonflables; mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores 
vénitiens d'intérieur; coussins de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style 
japonais pour aliments [kyogi]; accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style 
japonais (zaisu); bureaux bas de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais 
(zataku); jerricanes en plastique; présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour 
animaux de compagnie; supports à kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; 
mobilier de cuisine; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; 
mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux 
lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour 
la présentation de vêtements; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
casiers; glaces; chaises longues; chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; 
mannequins; chaises de massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; 
matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; 
sonnettes de porte mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; 
mobilier de camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour 
fenêtres; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de 
rangement en métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres 
de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; 
nacre; moulures pour cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; 
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plaques d'identité; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; 
nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; 
tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; 
poignées de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques 
d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de 
bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non 
métalliques; goujons non métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de 
bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style 
oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; 
mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; contenants d'emballage en 
plastique; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; roseau 
partiellement ouvré; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de 
compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de 
piano; cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement 
pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; 
robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes 
en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux 
en plastique; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en 
plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de jardin en plastique; 
crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; étiquettes en 
plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de recyclage en 
plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; 
sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en plastique 
pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; parcs 
d'enfant; parcs de bébé; insignes de police; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage 
industriel; poignées de porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour 
stores; tuteurs de jardin en PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou 
partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; 
fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges 
de lit; séparations; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; 
chevalets pour le sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en 
roseau ou en substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; 
chariots de service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour 
classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses 
d'expédition; armoires à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en 
plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; 
tablettes de présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements 
d'évier; tablettes biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac 
de couchage; matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; 
canapés; matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; 
supports pour calculatrices; statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; 
tabourets; bouchons en liège; bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de 
rangement; bordures en paille; paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux 
empaillés; panneaux de table; plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes 
roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; 
miroirs pour la toilette; râteliers à outils; écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; 
supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à 
jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os 
d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement 
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ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; 
roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en plastique; supports à vêtements sur 
pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits d'eau; valves en plastique 
pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; 
stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; châlits en bois; bustes en bois; sculptures en 
bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets 
à vêtements en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en 
bois; palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour 
contenants d'emballage industriel; établis; établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à 
écrire; ambre jaune.

 Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; napperons en 
bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette de table à perles; verres à bière; chopes à 
bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs 
pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains 
d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à 
oiseaux; tire-bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-
bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; 
bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; 
corbeilles à pain pour la maison; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; 
boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; manches de balai en métal; manches de balai en 
plastique; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux 
de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; 
poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; 
couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; douilles pour la 
décoration de gâteaux; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; 
pelles à gâteau; présentoirs à gâteaux; moules à gâteau; chiffons de nettoyage pour objectifs; grils 
de camping; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; 
éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; 
bonbonnières; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants pour le lavage de voitures; 
bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à 
découper; fourchettes à découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour 
brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; 
chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour 
couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; 
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séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; 
épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
chiffons de nettoyage; seaux à charbon à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; 
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; tirelires; passoires; blocs 
réfrigérants pour aliments et boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; tire-bouchons; 
pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage; vaisselle; huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; 
burettes; burettes en métal précieux; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; 
tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; planches à découper; 
planches à découper pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes 
décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; 
bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de 
soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de 
table; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à 
vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; 
distributeurs de café en grains; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour 
animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; 
bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-
gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; planches de séchage pour 
pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à linge; étendoirs à linge; 
poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-meubles; chiffons 
d'époussetage; gants d'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en terre cuite; articles en 
terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; brosses 
antipeluches électriques ou non; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-bouchons 
électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents électriques; 
brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en 
métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges pour le bétail; fibres pour 
la fabrication de brosses à cheveux; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; filaments 
pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; doublures ajustées pour seaux à 
glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à 
fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à 
fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à 
mouches; pièges à mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; 
poires à jus; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en 
verre; coupes à fruits; pilons à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à 
déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus 
vides; barres de verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; 
ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; 
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verre pour phares de véhicule; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; bocaux 
en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; ornements en verre; 
baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour 
travaux ménagers; pots à colle; pots à colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes 
pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; 
poils pour brosses; brosses à cheveux; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre 
manuels; fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour 
boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour 
la brosserie; crin de cheval pour brosses; fourchettes à griller les saucisses; louffas d'entretien 
ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la 
maison; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à 
glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; 
baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; flacons isothermes; flacons isothermes; 
manchons isothermes pour gobelets; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; housses 
de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles 
à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux 
ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; 
théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en 
bois de style japonais [surikogi]; bocaux; fouets étroits; cruches; presse-agrumes; articles de 
cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à 
récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; 
porte-couteaux pour la table; porte-couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; 
louches à vin; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les 
cheveux; gants en latex; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; 
arroseurs pour gazon; plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour caisses à 
litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour 
animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; auges pour le bétail; louffas 
pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à 
lunch; boîtes à lunch; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; 
brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; 
batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; 
hachoirs à viande manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; 
moulins à café manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller 
les guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à 
récurer en métal; bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre 
modifié en feuilles; tirelires en métal; seaux avec essoreuse à vadrouille; essoreuses à vadrouille; 
vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à cocktail; arbres à 
grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de 
table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de 
table en métal précieux; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; 
assiettes de service laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; balais 
mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; poêles non 
électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non 
électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; poêles à frire non 
électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
[tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en 
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conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non 
électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; 
abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et 
de liquides pour animaux de compagnie; embouts pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; 
embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-
noix en métal précieux; filtres à café en nylon; burettes à huile; verre opale; verre opalin; gants de 
cuisinier; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux (contenants); 
verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en 
papier; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes 
alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et 
salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de 
parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de 
parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; pilons pour la cuisine; 
bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; articles en 
étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour 
la brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en plastique pour 
enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; 
cruches en plastique; ronds de serviette de table en plastique; barres à serviettes en plastique; 
bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; couvre-
assiettes; assiettes; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; plats à hors-d'oeuvre; plaques 
pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à 
ventouse; chiffons à lustrer; chiffons de polissage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; 
glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; maniques; brosses à récurer les 
casseroles; supports à casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et 
casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; 
poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à 
poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin 
pour brosses; torchons pour le nettoyage; barres et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à 
recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvre-plats réutilisables 
en silicone; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; 
vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; 
séchoirs à linge parapluie; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; verres à saké; bouteilles 
pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; 
pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; boîtes à 
sandwich; saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; grattoirs 
pour le cuir chevelu; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; 
éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de 
service; louches de service; assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux 
de service; bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à 
chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; 
embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage 
domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons à eau 
gazéifiée; siphons; brosses de fartage de skis; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à 
escargots; verres de dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes 
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vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; 
verre teinté; figurines en verre teinté; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en 
acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-
vapeur; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; casseroles à ragoût; marmites; 
pailles pour boire; tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; 
attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de 
table; porte-serviettes de table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; 
chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé 
en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; 
terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à 
toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; pinces pour glaçons; brosses à dents; soies pour 
brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en 
métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en 
plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; 
sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à baignoire; verres droits; soupières; 
verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; urnes; bouteilles isothermes; 
flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases en métal précieux; plats 
à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; brosses 
de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; 
corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; 
pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; 
verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; verseurs à vin; siphons à vin; tâte-vin; woks; ronds de serviette de table en bois; ronds 
de serviette de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail.

 Classe 28
(4) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
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bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; 
raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à 
boules de quilles; sacs à bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de 
hockey sur glace; sacs à bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à 
planches à neige; sacs à bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles 
pour la jonglerie; balles pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; 
balles pour le paddle-tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour 
jouer au racquetball; ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; 
ballons pour la gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères 
longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs 
pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis 
à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
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de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires 
à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de 
camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans 
de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; 
jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de 
transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus pour les bâtons 
de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour 
queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à 
jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis 
pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; gants de receveur; 
craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; 
ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de 
jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles 
de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour 
pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons pour le sport; plastrons pour 
le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey 
sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour 
enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; 
pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de Noël; 
décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte 
d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; 
arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
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jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et 
articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; 
poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; poupées pour 
jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de 
poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour 
cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; 
jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; jeux 
d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style européen; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; 
trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour 
le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets représentant des 
personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; épées d'escrime; 
fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; 
chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; gants de 
hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; 
marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour 
planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons 
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pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-
but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
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tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour 
cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; 
marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
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de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles 
de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages 
à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
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quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
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de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; bouts protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour 
l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; 
véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de 
jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la 
boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets 
à frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de 
palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; 
modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à 
relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
avec résistance pour l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à 
va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour 
la gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à 
roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; 
cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de 
roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et 
ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres 
pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection 
pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de 
sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; 
planches à voile munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de 
course; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
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table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour 
skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes 
empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; 
planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de 
départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour 
l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de 
surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; 
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planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de 
natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis 
de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de 
table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de 
tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets 
parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; 
oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de 
tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles 
de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de 
raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de 
spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles 
brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de 
fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; 
ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures 
de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; 
appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
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roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets 
arroseurs à presser; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de 
transport pour skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; 
gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à 
voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,014,892  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lili Brylowski
60 Balsam Ave S
Hamilton
ONTARIO
L8M3B3

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

Lawli Stop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux de signalisation non 
lumineux en métal.

 Classe 09
(2) Enseignes lumineuses pour la publicité; panneaux routiers lumineux; enseignes lumineuses; 
panneaux de signalisation lumineux.
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 Numéro de la demande 2,015,095  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTE-RECO INC.
100, 12e avenue
Deschaillons
QUÉBEC
G0S1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sac à dos;

 Classe 25
(2) vêtement pour enfants; chaussettes; gants; mitaines; foulards; cache-cous; chapeaux; bonnets 
tricotés; toques; chaussures pour enfants;
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 Numéro de la demande 2,015,363  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashkan Kasiri
138 Aspenwood Drive
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H4V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASHKANIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; après-rasage; crèmes antivieillissement; antisudorifiques; gels de 
beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; décolorants pour les cheveux; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; désincrustants pour le corps; eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour 
les cheveux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cire à épiler; décolorant 
capillaire; produits de décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; revitalisant; 
produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; 
teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; masques capillaires; mousse capillaire; mousse et gel 
capillaires; huiles capillaires; pommade capillaire; crèmes dépilatoires; shampooings et 
revitalisants; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; tonifiants 
capillaires; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; fixatifs 
capillaires; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; brillants à lèvres; maquillage et cosmétiques; 
huiles de massage; produits de soins des ongles; gel pour les ongles; vernis à ongles; solutions à 
permanente; pâte coiffante.

 Classe 08
(2) Pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; tondeuses à 
cheveux électriques et à piles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à barbe 
électriques; tondeuses à barbe électriques; pinces à gaufrer électriques; tondeuses à poils 
d'oreilles électriques; fers à défriser électriques; tondeuses à cheveux électriques; pinces à gaufrer 
électriques; fers à friser électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers à défriser électriques; 
fers plats électriques; fers à coiffer électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers à cheveux 
électriques à main; fers électriques pour la coiffure; fers à défriser électriques; fers à défriser; 
cisailles manuelles; cisailles polyvalentes; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; 
pinces à ongles; ciseaux; cisailles; pinces à épiler.

 Classe 25
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(3) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; socquettes; 
blazers; jeans; bottes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; manteaux; 
manteaux pour hommes et femmes; manteaux en denim; manteaux en denim; vestes en denim; 
jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; gants; chapeaux; bandeaux; fichus; 
vestes chaudes; sous-vêtements pour hommes; pardessus; bottes imperméables; imperméables; 
articles chaussants imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ensembles 
imperméables; imperméables; sandales; sous-vêtements; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,015,791  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1518206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3-D Solutions Design Service, LLC
642 Byrne Industrial Drive NE
Rockford, MI 49341
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-SIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la fabrication automatisée, nommément logiciels 
pour la simulation, l'analyse, et l'optimisation d'équipement de manutention, nommément 
d'équipement de fabrication.
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 Numéro de la demande 2,015,924  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oremme Inc.
S2204-112 George St
Toronto
ONTARIO
M5A2M5

Agent
ANJLI PATEL
77 Cottingham Street , Toronto, ONTARIO, 
M4V1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OREMME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour bracelets; breloques pour 
bijoux; breloques pour colliers; ras-de-cou; boucles d'oreilles à pinces; bijoux de fantaisie; bijoux 
en cristal; boutons de manchette; bijoux faits sur mesure; boucles d'oreilles; bagues de fiançailles; 
bijoux; broches de bijouterie; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés; épinglettes; médaillons; 
bijoux pour hommes; colliers; pendentifs; bagues en métal précieux; diadèmes; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bagues d'orteil; alliances.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; pinces à cheveux; 
élastiques à cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; 
épingles à cheveux; chouchous; attaches à cheveux.

Services
Classe 44
Services de perçage corporel.
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 Numéro de la demande 2,015,941  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worktric Inc.
#200 Quikcard Centre
17010-103 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1K7

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels BIOS [systèmes 
d'entrée-sortie de base]; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de 
l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; 
logiciels de balayage d'empreintes digitales; jeux informatiques; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation; programmes informatiques enregistrés sur 
des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); 
programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; économiseurs d'écran; 
économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de conception et de 
fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de gestion d'applications 
de serveur d'accès; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et 
l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
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création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la 
conception et le développement de produits industriels; logiciels de commande et d'amélioration 
de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; 
logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la 
gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels de traitement de texte; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de 
données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales; logiciels d'éditique; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès 
aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de reconnaissance gestuelle; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de réseau 
local; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels de sécurité; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour assurer la sécurité 
des courriels; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels d'analyse de la parole; 
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; 
services de protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; 
services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services 
d'infographie; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de matériel 
informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; services de configuration de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité 
de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et conception 
de logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des 
tiers; consultation en sécurité informatique; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
conception de sites Web; configuration de réseaux informatiques; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; création de pages 
d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception 
et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement de 
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logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données; 
conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; développement de programmes informatiques 
enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO
/FAO); développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression 
numérique de données informatiques; transfert de données de document d'un format informatique 
à un autre; duplication de programmes informatiques; conception de logiciels pour le traitement 
d'images; installation de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; maintenance 
et mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance 
de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 2,015,947  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maluk Sales Inc.
82 McDougall Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7L5C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

maluk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux tout usage; serre-joints de charpentier; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; pinces à cuticules; repoussoirs à cuticules; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; 
recourbe-cils; recourbe-cils; pinces à épiler; ciseaux de cuisine; affûte-couteaux; accessoires de 
manucure; nécessaires de manucure; instruments de manucure; tondeuses manuelles; polissoirs 
à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; pinces à ongles; chasse-clous; ciseaux à ongles; ciseaux 
pour la peau autour des ongles; accessoires de pédicure; trousses de pédicure; nécessaires de 
pédicure; instruments de pédicure; grattoirs de fart; serre-joints pour le travail du bois.

 Classe 09
(2) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; câbles de démarrage; sacs à ordinateur; cordons 
électriques; rallonges électriques; rallonges électriques; rallonges; câbles de démarrage; cordons 
d'alimentation; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
mobiles.
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 Numéro de la demande 2,015,995  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYEIN FOOD CO LTD.
391 NOH HAERO
DOBONG-GU
SEOUL, V3M1B2
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NENE CHICKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Restaurants rapides.
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 Numéro de la demande 2,016,046  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALLY DENOVO
2131-8700 Mckim Way,
V6X 4A5
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLY DENOVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres automatiques; bracelets pour montres; bracelets pour montres; boucles pour bracelets de 
montre; boucles pour sangles de montre; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et 
montres; boîtiers pour montres et horloges; aiguilles d'horloge et de montre; horloges et montres; 
horloges et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et montres pour amateurs de pigeons; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour montres; montres numériques; montres de plongée; 
montres de fantaisie; cadrans de montre; montres en or; bijoux et montres; montres-bijoux; 
montres-bijoux; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; montres mécaniques et 
automatiques; montres mécaniques; montres pour hommes; bracelets de montre en métal; 
sangles de montre en métal; mouvements d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; pendules pour montres; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en 
plastique; montres en platine; montres de poche; écrins pour montres; montres en argent; montres 
de sport; chronomètres; sangles pour montres; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de 
montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; 
boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; 
chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de 
montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres de montre; aiguilles de montre; 
mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; écrins pour montres; ressorts de 
montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; remontoirs de 
montre; couronnes de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et 
sangles pour montres; montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction 
de jeu électronique; montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour 
femmes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; montres pour femmes; montres-
bracelets.



  2,016,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 976

 Numéro de la demande 2,016,053  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laylow Beer Bar and Eatery Ltd.
2-1144 College St
Toronto
ONTARIO
M6H1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière

Services
Classe 40
brassage de bière
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 Numéro de la demande 2,016,289  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc.
20203 - 113B Avenue
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Supernatural Cash Crop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais à base de chlorure d'ammonium; engrais de nitrate d'ammonium; engrais au sulfate 
d'ammonium; engrais de ferme artificiels; poudre de sang (engrais); engrais de farine d'os; engrais 
à base de drêches; engrais; engrais et fumiers; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour 
le sol; engrais à gazon; milieux de culture pour plantes; engrais hydroponiques; milieux de culture 
hydroponique; engrais inorganiques; engrais à gazon; engrais liquides; engrais minéraux; engrais 
mélangés; engrais naturels; engrais azotés; engrais organiques; substance fertilisante; produits 
pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour 
plantes; produits pour la fortification des plantes; produits pour la fortification des plantes; produits 
pour réguler la croissance des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes; engrais 
synthétiques à usage agricole.
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 Numéro de la demande 2,016,315  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARLEX Engineering Inc.
602 Tradewind Dr
Ancaster
ONTARIO
L9G4V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sterIOdine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage; savon liquide pour le corps; 
savon liquide pour fruits et légumes; gargarismes; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains; savons à mains liquides; produits pour laver les fruits et les légumes; nettoyants en 
vaporisateur à usage domestique.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; savon à mains liquide antimicrobien; 
lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; antibactériens en 
vaporisateur; savon à mains liquide antibiotique; savon à mains liquide désinfectant; désinfectants 
pour les mains; iode; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes.
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 Numéro de la demande 2,016,635  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAN LIN
3520 McNicoll Ave., Unit 3
Scarborough
ONTARIO
M1V4C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est LEE MAO SEN.

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de casse-croûte et de cantine; 
services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,016,964  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1519361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
220-9E-01,
2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3M
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Crochets en métal, nommément crochets à manteaux, crochets à chapeau, crochets à vêtements, 
crochets à serviettes, crochets pour décorations murales, crochets pour accrocher des couronnes 
et des ornements sur les murs et les portes, crochets en métal pour cordons de sécurité pour la 
protection contre les chutes; distributeurs de disques abrasifs en rouleau, en métal; supports pour 
cadres en métal; contenants de rangement tout usage en métal; contenants de rangement en 
métal, nommément boîtes de rangement tout usage en métal; cordes en métal; poteaux en métal; 
câbles et fils non électriques en métal commun; ancrages en métal; attaches en métal pour câbles 
et tuyaux; matériaux et structures en métal ou principalement en métal pour équipement de 
protection contre les chutes et de sécurité, nommément systèmes de plateformes de travail 
constituées d'échelles en métal, de plateformes préfabriquées en métal et de garde-fous en métal, 
systèmes d'armatures, nommément bâtis en A, bâtis quadripodes, châssis-caissons, bâtis en 
porte-à-faux et bras de potence, systèmes d'échelles constitués d'échelles en métal, de 
plateformes de travail, de cages, de roues, de mains courantes et de garde-corps en métal, et 
systèmes d'accès sur mesure constitués d'échelles en métal, de plateformes de travail, de garde-
fous en métal, de trépieds, d'engins de levage, de treuils, de poulies et d'ancrages; échelles en 
métal; garde-fous ainsi que pièces et accessoires connexes, tous en métal ou principalement en 
métal; attaches en métal, nommément boulons et vis; systèmes d'armatures en métal, 
nommément bâtis en A, bâtis quadripodes, châssis-caissons, bâtis en porte-à-faux et bras de 
potence; quincaillerie en métal pour cordes de descente, nommément descendeurs; quincaillerie 
en métal, nommément mousquetons en métal; colliers de tuyau en métal; bouchons en métal, 
nommément bouchons en métal pour tuyaux, bouchons en métal pour échafaudages de sécurité, 
bouchons en métal pour tuyaux à air; matériel pour la sécurité et la protection contre les chutes, 
en métal ou principalement en métal, nommément ancrages, attaches, guide-câbles, coulisseaux 
de sécurité et potences; poulies en métal; coulisseaux de sécurité en métal; crochets de sécurité 
en métal; poulies de sécurité en métal; dispositifs de descente en métal ou principalement en 
métal, nommément bâtis en A, bâtis quadripodes, châssis-caissons, bâtis en porte-à-faux, bras de 
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potence, trépieds, treuils, engins de levage, poulies et cordages de sécurité; systèmes de 
plateforme d'accès sur mesure et de travail fixe et portative constitués de systèmes d'échelles 
appuyées, nommément systèmes constitués d'échelles en métal, de plateformes de travail 
préfabriquées en métal et de garde-fous en métal ou principalement en métal; systèmes de bâtis 
en métal constitués de mâts en métal, d'engins de levage, rails et de points d'ancrage.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88443790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,088  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1518851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fleur T Limited
7 Zetland Road, Redland
Bristol BS6 7AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles de lingerie; ensembles nuisette-short; peignoirs de bain; costumes de bain; bikinis; 
corsages [articles de lingerie]; soutiens-gorges; caleçons; slips [sous-vêtements]; nuisettes deux 
pièces; cache-corsets; porte-jarretelles; strings; culottes; sous-vêtements pour dames; articles de 
lingerie; déshabillés; culottes féminines; jarretelles; tenues de natation; nu-pieds à lanières; sous-
vêtements pour femmes; Sous-vêtements pour femmes.

 Classe 26
(2) Dentelle; dentelles de broderie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003437414 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,222  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1225901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré vert aux coins arrondis contenant une image de triangle blanc 
dans un arc de cercle blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée d'un carré vert aux coins arrondis qui passe d'un vert foncé dans la partie 
supérieure à un vert plus clair dans la partie inférieure. Le carré aux coins arrondis contient une 
image de triangle blanc dans un arc de cercle blanc.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément terminaux informatiques, claviers, moniteurs 
d'ordinateur, disques durs externes; matériel informatique; appareils électroniques numériques de 
poche, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs de navigation pour voitures, ordinateurs 
tablettes, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-
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notes électroniques, lecteurs de livres électroniques ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques; radios, émetteurs et récepteurs radio; récepteurs audio; appareil audio pour la 
voiture, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, adaptateurs 
stéréo pour automobiles, adaptateurs de câble, stations d'accueil électroniques pour ordinateurs 
de poche, ordinateurs de navigation pour voitures, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, lecteurs de 
livres électroniques, appareils photo et caméras numériques, montres intelligentes, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques et téléphones mobiles ainsi que micros-casques 
mains libres et supports pour téléphones mobiles; écouteurs, casques d'écoute; haut-parleurs; 
microphones; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléphones mobiles, 
ordinateurs; logiciels utilisés pour l'utilisation mains libres et à l'aide de commandes vocales 
d'appareils électroniques numériques de poche et de téléphones mobiles; logiciels de système 
mondial de localisation (GPS); logiciels pour l'obtention d'information relative au voyage et au 
tourisme, la planification de voyages, la navigation, la planification d'itinéraires, pour l'obtention 
d'information sur la géographie, la circulation et les conditions routières, d'indications routières et 
d'itinéraires à pied, de cartographie personnalisée d'emplacements, d'information sur des atlas 
routiers, pour l'affichage de cartes électroniques et pour l'obtention d'information sur les 
destinations; logiciels pour la transmission, la manipulation et la révision de textes, nommément de 
messages texte, de courriel, de livres électroniques, de données, nommément de carnets 
d'adresses, d'information sur la circulation et les conditions routières, de photos, d'images 
numériques, de données de calendrier, de fichiers audio, nommément de musique, de radio, 
d'enregistrements vocaux et de fichiers vidéo, nommément de vidéoclips relativement aux 
téléphones et aux appareils électroniques numériques de poche, nommément aux ordinateurs de 
poche, aux ordinateurs de navigation pour voitures, aux ordinateurs tablettes, aux téléphones 
intelligents, aux assistants numériques personnels, aux agendas électroniques, aux blocs-notes 
électroniques, aux lecteurs de livres électroniques, aux appareils photo et caméras numériques, 
aux montres intelligentes, aux lecteurs de musique numérique, aux lecteurs vidéonumériques; 
logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de courriel 
et de messagerie; ordinateurs de navigation électroniques pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 2,017,530  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si
Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG ProService Business Platform
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; panneaux d'affichage 
numérique; panneaux d'affichage tactiles interactifs; plateformes logicielles pour supports 
d'affichage numérique; logiciels d'application pour supports d'affichage numérique; logiciels 
enregistrés pour l'affichage et la publicité de tous les biens de consommation pour utilisation avec 
des supports d'affichage numérique; logiciels de gestion de contenu permettant aux utilisateurs de 
créer, de contrôler et de transmettre du contenu numérique comme des textes, des images ou des 
vidéos commerciales pour utilisation avec des supports d'affichage numérique grand format; 
moniteurs d'affichage grand format; panneaux d'affichage électriques grand format; appareils de 
traitement de données, nommément matériel informatique pour panneaux d'affichage numérique 
grand format; logiciels pour l'exploitation d'écrans d'affichage grand format, de panneaux 
d'affichage électriques grand format; téléviseurs; appareils de télévision; récepteurs de télévision; 
supports et supports de fixation pour supports d'affichage numérique et téléviseurs; supports et 
supports de fixation pour supports d'affichage numérique et téléviseurs; dispositifs d'installation 
pour supports d'affichage numérique, en l'occurrence armatures.

Services
Classe 42
Location de logiciels d'application pour supports d'affichage numérique; maintenance de logiciels 
pour supports d'affichage numérique; administration technique de serveurs pour supports 
d'affichage numérique pour des tiers; hébergement de serveurs pour supports d'affichage 
numérique; location de serveurs Web pour supports d'affichage numérique.
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 Numéro de la demande 2,017,637  Date de production 2020-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA INSTITUTE OF PLANT NUTRITION 
RESEARCH INC.
8311 - 150 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon antisudorifique; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; savons cosmétiques; 
savon à mains; savon pour la peau; dentifrice.

 Classe 05
(2) Antiacnéiques; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants 
tout usage; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; suppléments 
alimentaires d'acides aminés; savon antibactérien; anti-inflammatoires; gels anti-inflammatoires; 
onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-
inflammatoires en vaporisateur; savon à mains liquide antimicrobien; gels antibactériens; savon à 
mains liquide antibactérien; savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; savon à 
mains liquide antibiotique; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
caséine; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; savon à mains liquide désinfectant; lingettes 
désinfectantes jetables; bains oculaires; désinfectants pour les ongles; désinfectants pour les 
mains; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour 
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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; 
suppléments alimentaires de lécithine; gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer 
par brossage; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de 
propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; thé 
amaigrissant à usage médical; gel topique pour le traitement des cicatrices; préparations 
antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage 
vaginales; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de 
germe de blé; suppléments alimentaires de levure.

 Classe 30
(3) Thé d'orge; biscuits secs; biscuits secs et pain; thé noir; gomme à bulles; biscuits au beurre; 
biscuits au babeurre; grains de caramel écossais; bonbons; barres de friandises; bonbons à la 
menthe; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; 
boissons à base de camomille; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; 
gommes à mâcher; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés 
(gyozas cuits); biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; café et thé; boissons à base 
de café; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats 
cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats 
cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; riz cuit déshydraté; fleurs 
ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés aux fruits; barres granola; barres-
collations à base de granola; grignotines à base de granola; thé vert; tisanes; tisanes; barres de 
céréales riches en protéines; thé vert japonais; thé au jasmin; rouleaux d'algues séchées de style 
coréen contenant du riz cuit [gimbap]; menthe pour confiseries; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de thé; céréales de son d'avoine; gruau; cacao en 
poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; riz soufflé; céréales prêtes à manger; 
grignotines à base de riz; biscuits salés; biscuits salés; biscuits sablés; craquelins; bonbons sans 
sucre; gomme à mâcher sans sucre; croustilles tacos; thé; grignotines à base de blé; croustilles de 
wonton.
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 Numéro de la demande 2,018,196  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1521002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAFFMETAL SPA
VIA MALPAGA 82
I-25070 CASTO (Brescia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux communs bruts, nommément métaux communs; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; 
alliages de métaux communs; alliages de métaux en aluminium.
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 Numéro de la demande 2,018,499  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1521062

 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

VIPCYEN
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 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, aux hormones androgènes 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 des 
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'enlèvement 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 
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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 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: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,500  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1521045

 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

NAMVONA
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, du virus respiratoire syncytial, 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 des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, 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 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 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 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, aux hormones androgènes 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 des 
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'enlèvement 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 
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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 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.



  2,018,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 995

 Numéro de la demande 2,018,645  Date de production 2020-03-19
 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 LLP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHICK HYDRO SILK TOUCH-UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs à sourcils  et outils exfoliants pour le visage manuels.
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 Numéro de la demande 2,018,899  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Aerlang Technology Co., Ltd.
Room 301, No. 490 Buliding,Jiulong North 
Road,
Shi li pai Village,Dongcheng District,Yong Kang,
Jinhua,Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Avions; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour voitures automobiles; mécanismes 
de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; appareils d'avertissement antivol pour voitures 
automobiles; automobiles; vélos; voitures; vélos électriques; voitures électriques; entraînements 
électriques pour véhicules; locomotives électriques; scooters électriques; appareils à gouverner 
électriques pour navires; installations électriques antivol pour véhicules; wagons; scooters 
(véhicules); scooters; trottinettes pour enfants; locomotives électriques auto-génératrices; 
poussettes; pare-soleil pour automobiles; pneus; transmissions pour véhicules terrestres; 
garnissage pour véhicules; vaisseaux, à savoir bateaux et navires.
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 Numéro de la demande 2,019,165  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lunenburg Landing Market Cafe, Ltd.
261 Lincoln Street
P.O. Box 1980
Lunenburg
NOVA SCOTIA
B0J2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Laughing Whale Coffee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Boissons au café; café décaféiné; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du 
lait; extraits de café; boissons à base de café; café granulé pour boissons; grains de café moulus; 
café glacé; boissons non alcoolisées à base de café; café en poudre pour boissons; café et 
boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; café non 
torréfié.
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 Numéro de la demande 2,019,737  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 0810284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R82 A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils et instruments médicaux, nommément déambulateurs pour personnes handicapées, 
aides pour personnes atteintes de troubles ambulatoires, nommément déambulateurs pour 
personnes handicapées, membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.

 Classe 12
(2) Appareils manuels et électriques de locomotion par voie terrestre, conçus spécialement pour 
les personnes handicapées, nommément fauteuils roulants et poussettes, ainsi qu'accessoires 
connexes.
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 Numéro de la demande 2,019,766  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARALLEL SPACE INC.
P.O. Box PO Box 22501 SOUTHBROOK
Edmonton
ALBERTA
T6W0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATTLESHIP APOLLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de jeux; jeux sur ordinateurs

Services
Classe 41
offre de jeux vidéo en ligne
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 Numéro de la demande 2,019,914  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soft Trust Inc.
5980 East Boulevard
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M3V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-COURIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de vérification de l'accès et de vérification des modifications pour l'information cryptée; 
révocation d'accès automatisée, services d'expiration de l'accès, de suppression et de retour pour 
l'information cryptée; services de sécurité et de gestion de l'accès par clé de cryptage pour 
l'information cryptée; réparation de clé de cryptage d'utilisateur; gestion en temps réel par un 
superviseur de droits d'accès multiutilisateur pour l'information cryptée.
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 Numéro de la demande 2,019,927  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changzhou Duowei Electric Co., Ltd.
No. 158, yangguang Road, Luoyang Town, 
Wujin District
Changzhou City,Jiangsu Province, 213104
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

moteurs d'avions; alternateurs pour véhicules moteur; dynamos pour bicyclettes; générateurs de 
courant continu; dynamos; moteurs électriques pour machines; génératrices; dispositifs d'allumage 
pour moteurs de véhicule terrestre; magnétos d'allumage pour moteurs; stators pour machines
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 Numéro de la demande 2,020,316  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASHLEY DAWN COLE
438 Darcy Dr
Strathroy
ONTARIO
N7G0C8

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 275 Dundas 
Street, Unit 1, London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'entrainement; casquettes de baseball; blazers; cardigans; vêtements sport; 
manteaux; robes; robes de chambre et sorties de bain; serre-tête; vestes à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; robes d'intérieur; robes de nuit; jaquettes; pantalons; robes de 
grossesse; foulards; pantoufles; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs; toques; chaussettes
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 Numéro de la demande 2,020,332  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unbound Market
1207 Avenue D North
S7L 1N9
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7L1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canbaba
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 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 de services d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; 
services de vente au détail de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,020,333  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Go-For Industries Inc.
360 Kirkwood Ave
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoFor Industries
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels de logistique pour les gestion de chaînes
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 Numéro de la demande 2,020,375  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ghada Mufleh
219-339 Rathburn Rd W
Mississauga
ONTARIO
L5B0K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
L'arrière-plan est rouge, les lettres sont blanches, le chien husky est gris et noir.

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 2,020,467  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FM Sylvan Inc.
Corporate Headquarters, 815 Auburn Avenue
Pontiac, MI 48342
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) sous-traitance en ressources humaines

Classe 37
(2) réparation et installation électrique de climatiseurs; réparation et installation électrique de 
moteurs; réparation et installation électrique d'appareils de chauffage; réparation et installation 
électrique d'appareils d'éclairage; installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation 
de dispositifs signalant l'incendie; installation et réparation d'appareils de réfrigération; installation 
et entretien d'installations photovoltaïques; installation et entretien d'installations thermosolaires; 
installation de machines électriques et de générateurs d'électricité; installation d'appareils 
ménagers; installation de pipelines; installation d'antennes paraboliques; viabilisation de terrains; 
installation d'ascenseurs et de monte-charges; installation, entretien et réparation d'appareils de 
bureau; Équipement de cuisines; entretien et réparation d'installations de chauffage; entretien et 
réparation de pipelines; construction et entretien de pipelines; services de conseils concernant 
l'installation de matériel de plomberie; installation et réparation d'entrepôts

Classe 40
(3) fabrication sur demande de mobilier; fabrication sur demande de courtepointes; fabrication 
d'automobiles selon la commande et les spécifications de tiers; fabrication d'appareils 
électroménagers selon la commande et les spécifications de tiers; fabrication et finissage de 
métaux; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique
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 Numéro de la demande 2,020,701  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1523654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allbirds, Inc.
730 Montgomery Street
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLBIRDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs blocs-notes, téléphones intelligents et montres intelligentes, nommément logiciels pour 
la réception et la transmission de données sur des articles chaussants, des vêtements, des 
masques et des accessoires pour chaussures, pour des services de magasinage en ligne, pour la 
diffusion d'information, de photos et de vidéos concernant des articles chaussants, des vêtements, 
des masques et des accessoires pour chaussures, ainsi que pour des services de réseautage 
social; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; habillages d'ordinateur 
portatif; étuis pour appareils informatiques de poche, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs blocs-notes, téléphones intelligents, téléphones mobiles et montres intelligentes; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, 
pantoufles et tongs; chaussettes; masques de sommeil; vêtements, nommément hauts, pantalons, 
shorts, chandails, blazers, robes, jupes, sous-vêtements, pyjamas, peignoirs, uniformes de sport, 
gilets, gants, bandanas, foulards, ceintures, maillots de bain, vêtements d'intérieur, leggings, 
tuniques et débardeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et manteaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de chaussettes, de masques de 
sommeil, d'accessoires d'articles chaussants, nommément de paires de lacets et de semelles 
intérieures, et de porte-contenants à boissons portatifs; services de magasin de vente au détail, 
services de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de hauts, de pantalons, de shorts, de vestes, de chandails, de robes, de jupes, de 
sous-vêtements, de pyjamas, de couvre-chefs, de peignoirs, d'uniformes de sport, de gilets, de 
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gants, de bandanas, de foulards et de ceintures, de vêtements d'extérieur, nommément de vestes, 
de blazers et de chandails, de maillots de bain, de vêtements d'intérieur, de vêtements d'exercice, 
nommément de leggings, de tuniques et de débardeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88768897 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services; 06 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88787635 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,020,715  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1523232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allbirds, Inc.
730 Montgomery Street
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 contour d'oiseau stylisé, en l'occurrence un trait droit et incliné à 
gauche se courbant dans le haut pour former le bec de l'oiseau, puis s'incurvant en descendant à 
droite pour former le ventre et la patte de l'oiseau.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
blocs-notes, téléphones intelligents et montres intelligentes, nommément logiciels pour la 
réception et la transmission de données sur des articles chaussants, des vêtements, des masques 
et des accessoires pour chaussures, pour des services de magasinage en ligne, pour la diffusion 
d'information, de photos et de vidéos concernant des articles chaussants, des vêtements, des 
masques et des accessoires pour chaussures, ainsi que pour des services de réseautage social; 
étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; habillages d'ordinateur 
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portatif; étuis pour appareils informatiques de poche, nommément ordinateurs portatifs, 
ordinateurs blocs-notes, téléphones intelligents, téléphones mobiles et montres intelligentes; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, nommément de chemises, de pantalons, de 
shorts, de vestes, de chandails, de robes, de jupes, de sous-vêtements, de pyjamas, de couvre-
chefs, de peignoirs, d'uniformes de sport, de gilets, de gants, de bandanas, de foulards et de 
ceintures, de vêtements d'extérieur, nommément de vestes, de blazers et de chandails, de 
maillots de bain, de vêtements d'intérieur, de vêtements d'exercice, nommément de leggings, de 
tuniques et de débardeurs; services de magasin de vente au détail, services de vente par 
correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants, de 
chaussettes, de masques de sommeil, d'accessoires d'articles chaussants, nommément 
d'ensembles de lacets et de semelles intérieures ainsi que de porte-boissons portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88792640 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 2,020,756  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1523140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Sports, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 103 - 2150 Thurston Drive, 
Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMONIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour le snowboard, à savoir lunettes de protection et casques; Accessoires pour le 
ski, à savoir lunettes de protection et casques.

 Classe 25
(2) Accessoires pour le snowboard, à savoir chaussures de snowboard et gants de snowboard; 
Accessoires pour le ski, à savoir chaussures de ski et gants de ski.

 Classe 28
(3) Articles de sport, à savoir snowboards, fixations de snowboards et skis, fixations de skis et 
accessoires pour le ski, à savoir bâtons de ski.
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 Numéro de la demande 2,020,826  Date de production 2020-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1521682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachbody, LLC
3301 Exposition Blvd, 3rd Floor
Santa Monica CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHBODY BEVVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs et alimentaires, à savoir préparation en poudre pour thé pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires et produits facilitant les régimes alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
préparation en poudre pour suppléments alimentaires en boisson et préparation pour boissons 
fouettées, à savoir préparation en poudre pour thé pour la santé et le bien-être en général; 
préparation pour thé glacé comme substitut de repas à usage médical pour favoriser la perte de 
poids et pour la santé et le bien-être en général; préparation en poudre pour suppléments 
alimentaires pour thé glacé pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Thé glacé; boissons glacées à base de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772677 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,984  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tammy DaPalma
70 Braemar Drive
Brampton
ONTARIO
L6T2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURA IN PINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Masques cosmétiques pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; cosmétiques et maquillage; masques de beauté; 
brillant à usage cosmétique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; savons parfumés.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; clés USB à mémoire flash vierges; étuis de 
transport pour ordinateurs; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; étuis pour lunettes de soleil; supports à téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones cellulaires; écouteurs et casques d'écoute; diodes électroluminescentes; lunettes de 
soleil; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash.

 Classe 11
(4) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes de bureau; lampes électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; lampes à incandescence; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes de table.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; breloques de bijouterie; 
chaînes porte-clés; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; 
bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; bracelets plaqués argent; boucles 
d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; bijoux en argent 
sterling; bijoux pour femmes.

 Classe 16
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(6) Reproductions artistiques; stylos à bille; oeuvres d'art encadrées; paillettes pour la papeterie; 
stylos à paillettes pour le bureau; dévidoirs pour ruban adhésif; supports à bloc-notes; carnets; 
blocs-notes; papeterie pour le bureau; porte-passeports; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-
stylos et porte-crayons; cahiers à reliure spirale; blocs de papier à écrire; stylos.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
provisions en toile; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; 
sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; étiquettes à bagages; vêtements pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; porte-monnaie et portefeuilles; portefeuilles de voyage; portefeuilles munis de porte-
cartes.

 Classe 20
(8) Lits pour animaux de compagnie; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; lits pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; figurines en résine.

 Classe 21
(9) Bougeoirs; grandes tasses en céramique; ornements en porcelaine; grandes tasses à café; 
pinceaux et brosses cosmétiques; ornements en cristal; tasses et grandes tasses; figurines 
décoratives en verre; flasques pour voyageurs; verres à boire; vaisselle en verre; bols pour 
animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; porte-savons et boîtes à savon; 
grandes tasses de voyage; verres droits; verres à eau; verres à vin.

 Classe 25
(10) Vêtements tout-aller; vêtements de nuit; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes.

 Classe 28
(11) Jouets de bébé; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour nourrissons; jouets 
gonflables pour la piscine; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie 
contenant de la cataire; jouets en peluche; jouets souples sonores; jouets rembourrés et en 
peluche; jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne d'articles ménagers; vente en 
ligne de jouets; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de 
bijoux; vente au détail de jouets.
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 Numéro de la demande 2,021,562  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1524398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers UK Limited
20 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-
précieuses.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, y compris compilation d'information et 
systématisation d'information dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des 
bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses; services de 
renseignements commerciaux informatisés offerts par un registre numérique, tous dans les 
domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses; publicité des produits et des services de tiers, aide à la gestion des 
affaires, tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et bijoux 
d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses.
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Classe 42
(2) Recherche, conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion de la chaîne logistique dans les domaines de l'authentification, du classement, de 
l'identification, de l'observation, de la mesure, de l'examen, de la vérification, de l'analyse, de 
l'inspection, de la gravure et de la certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et 
semi-précieuses; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion de la chaîne logistique dans les domaines de l'authentification, de la classification, de 
l'identification, de l'observation, de la mesure, de l'examen, de la vérification, de l'analyse, de 
l'inspection, de la gravure et de la certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et 
semi-précieuses; services de gemmologie, nommément authentification, classification, 
identification, observation, mesure, examen, vérification, analyse, inspection, gravure et 
certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003400327 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,021,669  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1524220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amelia Knight Limited
The Pavilions, Mobberley Road,
Knutsford Business Park
Knutsford WA16 8ZR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCIENTIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques; maquillage; trousses de cosmétiques; cosmétiques pour les 
yeux, les sourcils, les cheveux et le visage; cosmétiques décoratifs et maquillage; cosmétiques de 
soins de beauté; maquillage; fond de teint, bases de maquillage et démaquillants; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; pointes d'ongle; produits de soins de la peau; produits de soins 
du visage; savons pour les soins du corps, savons à usage personnel, savons de toilette; produits 
de soins capillaires; revitalisants; mousse pour le bain, gels de bain, boules de bain, crèmes de 
bain, lotions de bain, huiles de bain à usage cosmétique; savon pour le corps, désincrustant pour 
le corps, huiles pour le corps et crèmes pour le corps; savons liquides, lotions et 
shampooings pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018101135 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1018

 Numéro de la demande 2,021,676  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1523788

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGF88 HOLDING Srl
Via del Palù 7D
I-35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
Visage de femme de profil, stylisé et entouré des mots DECO-CUDDLE PROFESSIONAL.

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; shampooing; crèmes capillaires; teintures pour les cheveux; masques de soins 
capillaires; huiles essentielles pour les cheveux; parfums; savons à usage personnel; dentifrices; 
crème pour le visage; lotion pour le corps; crème antirides, cosmétiques, masques de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000091386 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,482  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessy Gubicza, Josh Conway 'a partnership'
335 Holden St
Collingwood
ONTARIO
L9Y0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,022,829  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1525913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIG GmbH
Steinbrink 4
42555 Velbert
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMBAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Installations et machines de séparation industrielles et séparateurs industriels, nommément 
séparateurs spiraux pour les industries de la gestion des déchets et du recyclage, l'industrie de la 
fabrication de matériaux de construction et l'industrie minière, pour l'extraction, la séparation, le 
classement et le tri de déchets, de matières premières, nommément de terre, de loam, d'argile, de 
roche, de plastique et de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018158966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,844  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1525951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affimed GmbH
Technologiepark Im Neuenheimer Feld 582
69120 Heidelberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE
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 01

(1) Préparations biologiques et biochimiques, notamment sous forme d'anticorps, de dérivés 
d'anticorps, de protéines de liaison et de peptides pour utilisation en laboratoire et dans des 
expérimentations, notamment pour la réalisation d'analyses expérimentales (à des fins autres que 
médicales ou vétérinaires).

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des tumeurs, 
du cancer et des maladies allergiques; préparations biologiques et biochimiques sous forme 
d'anticorps, de dérivés d'anticorps, de protéines de liaison et de peptides à usage médical ou 
vétérinaire; préparations biologiques et biochimiques sous forme de protéines bifonctionnelles ou 
multifonctionnelles ayant une affinité de liaison avec les cellules immunitaires, notamment ayant 
une affinité de liaison avec les lymphocytes T et les cellules tueuses naturelles (cellules NK), 
notamment pour le ciblage subséquent de cellules cancéreuses; préparations biologiques et 
biochimiques à usage diagnostique et thérapeutique, notamment sous forme d'anticorps, de 
dérivés d'anticorps, de protéines de liaison et de peptides; préparations biologiques et 
biochimiques sous forme d'anticorps, de dérivés d'anticorps, de protéines de liaison et de peptides 
pour utilisation dans le cadre d'analyses expérimentales et médicales ou vétérinaires.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, recherche et conception dans le domaine de 
l'immunothérapie, notamment dans le domaine de l'immuno-oncologie; services scientifiques et 
technologiques, recherche et conception dans le domaine de la virologie; services scientifiques et 
technologiques, recherche et conception dans le domaine des anti-infectieux; services 
scientifiques et technologiques, recherche et conception dans le domaine des maladies 



  2,022,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1022

neurodégénératives; services scientifiques et technologiques, recherche et conception dans le 
domaine des maladies auto-immunes; services scientifiques et technologiques, recherche et 
conception dans le domaine de l'immunothérapie par activation ou modulation de l'immunité innée 
et acquise, notamment dans le domaine de l'immuno-oncologie.

Classe 44
(2) Services médicaux, notamment dans le domaine de l'immunothérapie, notamment dans le 
domaine de l'immuno-oncologie; services médicaux dans le domaine de la virologie; services 
médicaux dans le domaine des anti-infectieux; services médicaux dans le domaine des maladies 
neurodégénératives; services médicaux dans le domaine des maladies auto-immunes; services 
médicaux dans le domaine de l'immunothérapie par activation ou modulation de l'immunité innée 
et acquise, notamment dans le domaine de l'immuno-oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018188190 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,022,857  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1525611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Funko, LLC
2802 Wetmore Avenue
Everett WA 98201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPSIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément personnages jouets en plastique et en vinyle, 
ensembles de jeu pour poupées et figurines jouets, ainsi qu'accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88711734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,005  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1503859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K-Footwear Design ApS
Højskole Alle 14
DK-2770 Kastrup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
de la lettre K et le point qui se trouve en dessous sont rouges, et la partie droite de la lettre K est 
noire.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles vestimentaires de sport; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de 
sport; ceintures porte-monnaie [vêtements]; chaussures; articles chaussants pour enfants; 
chaussures pour femmes; chaussures de détente; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures d'entraînement; chaussures d'entraînement; chaussures de sport; articles chaussants 
d'hiver; articles chaussants d'escalade; vêtements de sport; vêtements de golf; vêtements de 
pêche; pardessus; chaussettes; cravates; foulards; gants [vêtements]; gants avec matériel 
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conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de 
poche à écran tactile; casquettes, chapeaux en tissu; chapeaux; chapeaux tricotés; casquettes et 
chapeaux de sport; ceintures [vêtements]; vêtements imperméables.
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 Numéro de la demande 2,023,828  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1527092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEWEFA JOSEF C. PFISTER GmbH & Co. KG
Josef-Mayer-Str. 50
72393 Burladingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 07

(1) Support de machine-outil; outils à main non manuels; machines de coupe pour le travail des 
métaux, du bois et du plastique; machines-outils à travailler les métaux; accouplements et organes 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); dispositifs de fixation pour outils, 
en particulier mandrins, mandrins de perçage, mandrins de fraisage, mandrins à pince, mandrins 
porte-taraud, mandrins à expansion hydraulique, mandrins à échange rapide, mandrins porte-
taraud à échange rapide, mandrins porte-foret courts, mandrins d'ajustement fretté; adaptateurs 
d'ajustement pour mandrins d'ajustement fretté, porte-outils à contact conique; mandrins 
hydrauliques, autres que manuels, pour machines-outils; broches de machine; systèmes d'outils 
modulaires constitués de supports de machine-outil; outils de serrage; outils à cône à forte 
conicité; machines-outils, notamment barres d'alésage, têtes de forage, queues coniques, 
mandrins à fraiser, mandrins à fraiser montables, mandrins de support, perceuses solides, fraises 
à fileter, outils de coupe monolame, outils de tour externes, tours sans banc externes, manchons 
d'espacement, manchons de réduction, manchons d'insertion, manchons d'ajustement, arbre 
d'extension pour outils, rallonges de taraudage, rallonges de pince, goujons de tirage pour arbres 
d'outil; têtes d'épuration, pièces d'outil pour le travail des métaux, du bois et du plastique; 
appareils, nommément supports de machine-outil pour l'assemblage et le démontage d'outils, 
outils de coupe et porte-outils pour machines-outils; machines de meulage pour le travail des 
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métaux, appareils de meulage, en l'occurrence machines à affûter les outils, autres que 
manuelles; arbres hydrauliques pour machines-outils; pièces de réduction pour dispositifs de 
fixation pour outils; broches de mandrin à expansion hydraulique et brides de mandrin à expansion 
hydraulique pour outils pour le travail des métaux, du bois et du plastique; mandrins à fraiser 
montables à expansion hydraulique; systèmes de mesure de couple; brides pour mandrins à 
expansion hydraulique non manuels; manchons hydrauliques; roues d'affûtage [pièces de 
machine]; accessoires de meule mécanique; porte-lames de scie; tiges de support (pièces de 
machine) pour outils.

 Classe 08
(2) Outils à main, manuels, notamment pour le meulage et l'affûtage; outils de précision manuels; 
instruments de ponçage [instruments manuels]; roues d'affûtage, à savoir outils manuels; meules 
d'émeri; mandrins à expansion hydraulique manuels; outils à main, nommément mandrins et 
tendeurs de bandes de métal; épissoirs; outils à main manuels, nommément tarauds; rallonges 
pour tarauds.

Services
Classe 37
(1) Réparation d'outils, de porte-outils et de machines-outils.

Classe 42
(2) Génie pour le développement et la construction d'outils, de dispositifs de fixation pour outils et 
de machines-outils; étalonnage, notamment mesure d'appareils et essai d'arbres.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018045562 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 2,023,834  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1526580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ugly Brands Inc
144 N 7th St.,
Brooklyn 
New York NY 11211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc, bleu foncé 
et bleu clair. Les lettres sont blanches et entourées d'une bordure bleu foncé, laquelle est 
entourée d'une bordure bleu clair.

Produits
 Classe 32

Eaux aromatisées; eau embouteillée; eau plate; eau pétillante; eau gazéifiée; eau de Seltz.
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 Numéro de la demande 2,023,838  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1526508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAG Austria Metall AG
Lamprechtshausener Straße 61
A-5282 Ranshofen
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coilDNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de gestion de la chaîne logistique pour l'analyse de données relatives à 
la fabrication de produits, aux matières premières et aux commandes; plateformes logicielles 
enregistrées et téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'hébergement Web 
relativement à des référentiels en ligne de données relatives à la fabrication de produits, aux 
matières premières et aux commandes; bases de données électroniques dans le domaine de 
l'analyse de données relatives à la fabrication de produits, aux matières premières et aux 
commandes.

Services
Classe 35
(1) Services ayant trait à l'organisation et à la systématisation d'information dans des bases de 
données.

Classe 38
(2) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes dans le domaine des systèmes de base de données; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
logiciels pour des tiers; offre de services de développement de bases de données; création et 
conception d'index d'information sur des sites Web pour des tiers (services de technologies de 
l'information); fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels non téléchargeables 
donnant accès à des bases de données et à des bases de données interrogeables en ligne; 
développement et implémentation de logiciels.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
11642/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,024,265  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel McCann
3464 Elder Grove
Regina
SASKATCHEWAN
S4V2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels de traitement 
d'images; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
logiciels de traitement d'images numériques
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 Numéro de la demande 2,024,418  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHAOZHOU WEIDA CERAMICS MAKING 
CO., LTD
(Place No .: A3-4-2)
Beipian Industry Park of Fengxi Railway Station
Chaozhou City, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

verres à boire; grils de camping; cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; vaisselle 
de porcelaine; ornements en porcelaine; porcelaine; planches à découper pour la cuisine; batteries 
de cuisine; marmites; ustensiles de cuisine; faïence; ornements de cristal; verres à boire; terre 
cuite; pots à fleurs; articles de cuisine en métal émaillé; cuillères pour arroser la viande; paniers à 
pique-nique; poterie; spatules de cuisine; verrerie de table; brosses de toilette; nécessaires de 
toilette; distributeurs de papier hygiénique
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 Numéro de la demande 2,024,606  Date de production 2020-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pacific Health Industry Co., Ltd.

#1139- 4500 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) breuvages au café; café; boissons à base de café; breuvages à base de café; café instantané

 Classe 32
(2) boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées
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 Numéro de la demande 2,024,626  Date de production 2020-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kiri Innovations Science and Technology Inc.
64 Joshua Ave
Ancaster
ONTARIO
L9K1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

scanners tridimensionnels

Services
Classe 42
imagerie assistée par ordinateur; numérisation en infographie; programmation informatique; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement de 
logiciels de jeux de réalité virtuelle; ingénierie mécanique
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 Numéro de la demande 2,024,630  Date de production 2020-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kimi inc.
5669 Place Normand
Saint-Hubert
QUEBEC
J3Y2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kimi Cuisine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour utilisation domestique; plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; moules à 
cuisson; verres à bière; boîtes à bento; ouvre-bouteilles; bols; boîtes pour la distribution de 
serviettes en papier; corbeilles à pain; moules à gâteaux; bonbonnières; jeux de boîtes de 
rangement; grandes tasses en céramiques; supports pour le séchage de vêtements; shakers à 
cocktail; tasses à café; grandes tasses à café; cuillers à café; casseroles; batteries de cuisine; 
carafes; assiettes plates; vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage domestique; coquetiers; 
séparateurs à oeufs; boules de verre; gants ménagers pour utilisation générale; bols à riz japonais 
[chawan]; articles de cuisine en métal émaillé; boîtes à casse-croûte; plateaux repas; tasses à 
mélanger; cuillères à mélanger; distributeurs de serviettes à usage ménager; marmites et poêles 
non électriques; supports à essuie-tout; bols pour animaux de compagnie; bouteilles de plastique; 
tasses de plastique; salières poivrières; saucières; plats de service; fourchettes de service; 
cuillères de service; rangements de douche; distributrices de savons; porte-savons; sucriers; 
boules à thé; boîtes à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; boîtes de papiers 
mouchoirs; porte-serviettes; barres et anneaux porte-serviettes; tasses de voyage pour 
automobiles; sous-plats; porte-savons muraux; bouteilles d'eau; verres à eau; verres à vin; 
déboucheuses; bouchons verseurs à vin; ronds de serviettes en bois
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 Numéro de la demande 2,025,250  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1527822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTICON LIFE-CHANGING TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Information en format électronique, nommément bulletins d'information, brochures et rapports 
électroniques téléchargeables dans le domaine des solutions auditives; téléphones mobiles 
compatibles avec des prothèses auditives; microphones; câbles audio, câbles d'ordinateur; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, revues, catalogues, magazines 
et dépliants d'information; systèmes d'écouteurs intra-auriculaires, nommément écouteurs intra-
auriculaires à usage autre que médical; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément CD, DVD, disques optiques, disquettes et clés USB à mémoire flash contenant de 
l'information dans les domaines des solutions auditives, des appareils auditifs, des fonctions des 
appareils auditifs et de la perte d'audition; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs tablettes, unités centrales de traitement, matériel informatique, programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique et de fichiers vocaux, matériel 
informatique et ordinateurs; télécommandes pour prothèses auditives, appareils électroniques 
portatifs pour régler le volume de prothèses auditives; répéteurs pour utilisation avec des 
prothèses auditives, nommément émetteurs de signaux répétitifs sans fil à usage autre que 
médical; récepteurs intra-auriculaires, nommément récepteurs intra-auriculaires sans fil à usage 
autre que médical; dispositifs d'interface pour la programmation de prothèses auditives, 
nommément systèmes de programmation de diagnostics informatisés principalement constitués 
d'ensembles d'électrodes médicales et de modules récepteur-stimulateur, de stimulateurs de 
promontoire, de processeurs vocaux, de commutateurs d'entrée audio; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour prothèses auditives; logiciels téléchargeables 
pour l'exploitation d'appareils et d'instruments pour la mesure et l'évaluation de la perte d'audition; 
logiciels téléchargeables pour l'exploitation d'appareils et d'instruments pour la mesure de conduits 
auditifs d'humains pour l'ajustement de moules d'oreilles, de prothèses auditives et de prothèses 
auditives médicales; logiciels pour le diagnostic, le traitement et l'atténuation de troubles de 
l'audition; amplificateurs de son; logiciels pour utilisation dans le domaine de l'audiologie, 
nommément logiciels de programmation clinique, logiciels de gestion de données cliniques; 
feuillets de produits en format électronique contenant de l'information technique sur des appareils 
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auditifs; bulletins d'information en format électronique contenant de l'information technique sur des 
appareils auditifs; logiciels pour la personnalisation de paramètres de prothèses auditives, 
nommément de caractéristiques comme la directivité et la focalisation sur le son autour 
d'utilisateurs de prothèses auditives; appareils de diffusion en continu pour fichiers audio, 
nommément ordinateurs et ordinateurs tablettes contenant des applications téléchargeables pour 
la diffusion en continu d'enregistrements numériques vocaux et de musique; supports de données 
optiques et magnétiques préenregistrés, nommément disques compacts contenant de l'information 
technique sur des appareils auditifs et de l'information dans les domaines des solutions auditives, 
des appareils auditifs, des fonctions des appareils auditifs et de la perte d'audition; casques 
d'écoute; micros-casques pour ordinateurs; chargeurs de batterie et chargeurs pour prothèses 
auditives, prothèses auditives médicales et fiches d'adaptation de téléphone; bornes de recharge 
pour prothèses auditives et adaptateurs téléphoniques; appareils sans fil pour la réception et la 
transmission de sons, nommément émetteurs et récepteurs sans fil; logiciels pour l'ajustement, 
l'exploitation, la programmation, l'essai, le contrôle, le réglage, la vérification et l'entretien de 
prothèses et d'implants auditifs liés à la parole et à l'audition; matériel informatique; appareils pour 
l'analyse et l'essai de prothèses auditives ainsi que logiciels pour le contrôle de ces appareils et 
pour l'affichage d'information connexe; composants et pièces de prothèses auditives, nommément 
émetteurs pour prothèses auditives, récepteurs pour prothèses auditives; appareils de réception et 
de transmission sans fil, notamment pour prothèses auditives médicales; appareils pour l'analyse 
et l'essai de prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Enceintes d'essai de prothèses auditives; appareils pour l'analyse oculographique, 
nommément systèmes de vidéo-oculographie, de vidéo-nystagmographie et de vidéo Frenzel; 
prothèses auditives, nommément prothèses auditives pour les maladies et les déficiences de 
l'oreille; implants, émetteurs et récepteurs cochléaires ainsi que processeurs de son connexes; 
appareils pour la mesure et la détection des anomalies du nez, nommément appareil de 
rhinométrie acoustique, appareils de rhinomanométrie et appareils de mesure de l'écoulement 
nasal; appareils audiométriques de renforcement visuel; pièces jetables pour des tests 
diagnostiques et médicaux et pour l'ajustement de prothèses auditives; produits d'imagerie 
audiologiques et produits de diagnostic audiologiques pour les humains, nommément otoscopes 
vidéo, analyseurs d'impédance, instruments endoscopiques et instruments pour le nettoyage des 
oreilles; prothèses auditives médicales; prothèses auditives; systèmes de prothèses auditives à 
ancrage osseux, nommément implants, ancres, piliers et processeurs de son; appareils pour la 
mesure de l'audition, nommément instruments pour l'audiologie clinique et diagnostique, 
notamment audiomètres, tympanomètres pour l'examen de l'oreille moyenne, instruments de 
mesure de la réponse du tronc cérébral à des stimuli auditifs, instruments d'émissions oto-
acoustiques; appareils pour tests diagnostiques et médicaux de l'audition d'une personne; 
appareils pour l'ajustement de prothèses auditives ainsi qu'outils et instruments de conseil aux 
patients pour l'adaptation et la personnalisation de prothèses auditives; produits d'imagerie 
vétérinaire, nommément vidéoscopes pour l'examen des conduits auditifs ou d'autres cavités 
d'animaux pour le diagnostic et le traitement, instruments endoscopiques flexibles et rigides; 
embouts auriculaires spécialement conçus pour des prothèses auditives, pare-cérumens 
spécialement conçus pour des prothèses auditives, et filtres de pare-cérumens spécialement 
conçus pour des prothèses auditives; appareils auditifs.

Services
Classe 35



  2,025,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1038

(1) Services de magasin de vente en gros de prothèses auditives, de prothèses auditives 
médicales et de pièces connexes; publicité des produits et des services de tiers; services d'étude 
de marché; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction; offre de services de publicité et de marketing collectifs pour des tiers, en l'occurrence 
sollicitation directe d'agents de vente, service à la clientèle et diffusion de renseignements 
commerciaux, en l'occurrence distribution de matériel publicitaire pour des tiers, tous dans les 
domaines des prothèses auditives, des prothèses auditives médicales et des services 
d'audioprothésiste, au moyen de sites Web sur un réseau informatique mondial; services de 
magasin de vente au détail de prothèses auditives, de prothèses auditives médicales et de pièces 
connexes; publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des prothèses 
auditives et des services d'audioprothésiste; regroupement de consommateurs et de fournisseurs 
de produits et de services dans le domaine des prothèses auditives à des fins commerciales par 
Internet; publicité des produits et des services de tiers ayant trait aux services et aux appareils 
auditifs pour l'examen et le traitement de troubles auditifs; offre d'information destinée aux 
consommateurs dans les domaines des prothèses auditives et des services d'audioprothésiste.

Classe 44
(2) Offre de renseignements médicaux et audiologiques dans les domaines des prothèses 
auditives et des services d'audioprothésiste; services médicaux relativement au réglage et à la 
modification de systèmes de prothèse auditive et de prothèses auditives; services d'audiologie; 
examen de l'audition; offre d'information dans les domaines du traitement et de l'examen de la 
perte d'audition, des troubles et des déficiences auditives; services d'audioprothésiste offerts par 
un réseau de cliniques d'audition; offre d'examens de l'audition, et de services ayant trait aux 
appareils pour l'examen et le traitement de troubles auditifs, nommément services 
d'audioprothésiste; consultation médicale dans les domaines des prothèses auditives et des 
prothèses auditives médicales; services d'ajustement de prothèses auditives; consultation 
médicale dans le domaine de l'amélioration de l'audition. .
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 Numéro de la demande 2,025,286  Date de production 2019-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1528138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asahi Group Holdings, Ltd.
23-1, Azumabashi 1-chome,
Sumida-ku
130-8602 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SHOZAKI en lettres blanches sur un arrière-plan rectangulaire noir. Les 
caractères japonais sont rouges au-dessus du mot et blancs en dessous. Une diagonale 
discontinue argent et rouge figure de chaque côté de l'écriture.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais rouges est SUPER DRY et celle des 
caractères japonais blancs est SHOZAKI.

Produits
 Classe 11

Machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; appareils de chauffage 
et de refroidissement pour la distribution de boissons chaudes et froides; distributeurs réfrigérés 
pour boissons; appareils de distribution d'aliments et de boissons à température contrôlée, autres 
que des distributeurs; distributeurs à bière réfrigérés à usage commercial.
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 Numéro de la demande 2,025,417  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1527494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 LAVAZZA 
est blanc. L'arrière-plan rectangulaire est bleu (PANTONE* 295) *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 11

(1) Cuisinières électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
torréfacteurs à café; bouilloires électriques; appareils pour la distribution d'eau, nommément 
distributeurs de boissons, distributeurs de boissons frigorifiques; installations de distribution d'eau; 
installations d'alimentation en eau, nommément robinets mélangeurs pour conduites d'eau; 
chauffe-eau; appareils et machines de purification d'eau, nommément purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique, appareils de purification de l'eau du robinet, appareils de 
distillation de l'eau, machines de purification de l'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à 
usage domestique; réfrigérateurs à boissons, nommément refroidisseurs d'eau; chauffe-eau et 
refroidisseurs d'eau pour la distribution de boissons chaudes et froides.
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 Classe 30
(2) 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; capsules de café remplies.

Services
Classe 43
Services d'approvisionnement en café; services de casse-croûte; service d'aliments et de boissons 
dans des restaurants et des bars; services de comptoir de plats à emporter; services de bar; 
services de cafétéria; services de bar et de restaurant; services de restaurant; services de 
restaurant libre-service; information et conseils concernant la préparation des repas; services 
d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; services de café.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018134414 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 2,025,487  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.,
30th Floor
Calgary AB T2P 4X7
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "TERRAMOR" en caractères stylisés

Services
Classe 43
Mise à disposition d¿installations pour terrain de camping, location d'emplacements de camping.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88629964 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,734  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio90 Manufacturing Canada Inc.
14596 Heart Lake Road
Caledon
ONTARIO
L7C2J7

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) visières de protection pour utilisation médicale

 Classe 16
(2) sacs en papier
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 Numéro de la demande 2,025,759  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9378-8685 Québec Inc.
219 Rue De La Côte-Des-Neiges
Gatineau
QUÉBEC
J8V2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shop moi ça
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

boîtes à cadeau
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 Numéro de la demande 2,025,770  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dave Mongeau
324 terrasse Mongeau
Longueuil
QUEBEC
J4L4P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fMasq
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

masques anti-poussières
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 Numéro de la demande 2,025,789  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSC MEDICAL CORP.
1965 Bowler Drive
L1V 3K3
L1V 3K3
Pickering
ONTARIO
L1V3K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Self-Sterilizing Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) matelas à air à usage médical; oreillers à air à usage médical; matelas pour l'accouchement; 
protège-matelas pour incontinents

 Classe 20
(2) matelas pneumatiques; matelas de lit; matelas de camping; surmatelas; matelas; matelas et 
oreillers; matelas en bois flexible; sommiers de lits; paillots; paillasses

 Classe 24
(3) draps de lit; housses à matelas enveloppantes; enveloppes de matelas; couvre-matelas; 
protège-oreillers
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 Numéro de la demande 2,025,834  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geothermal Exchange Organization
312 S 4th St.
Ste. 100
Springfield, Illinois 62701
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

International Ground Source Heat Pump 
Association
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
recherche en éducation
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 Numéro de la demande 2,025,877  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestBond Industries Inc.
101-7403 Progress Way
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V4G1E7

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ViroBan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage; assainissants tout usage; préparations désodorisantes et désinfectantes 
multi-usages; produits antibactériens pour le lavage des mains; sprays antibactériens; nettoyants 
désinfectants pour salles de bain; savons désinfectants; désinfectants pour instruments et 
appareils dentaires; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour instruments et appareils 
médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,025,957  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROSOFT FAMILY SAFETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le contrôle parental de l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet; 
logiciels téléchargeables pour la gestion, le filtrage et la surveillance de l'accès à des appareils 
mobiles, à des consoles et des appareils de jeux portatifs, à des applications, à des logiciels de 
jeu et de l'utilisation d'Internet; logiciels téléchargeables pour la gestion à distance des paramètres 
d'appareils mobiles et d'applications logicielles; logiciels téléchargeables pour la recherche et 
l'affichage de l'emplacement d'un utilisateur; logiciels téléchargeables pour l'utilisation de 
dispositifs de localisation par système mondial de localisation (GPS); logiciels téléchargeables 
pour la collecte, l'analyse et la présentation de données sur l'utilisation d'appareils mobiles, de 
consoles et d'appareils de jeux portatifs, d'applications, de logiciels de jeu et d'Internet; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; satellites de système mondial de localisation (GPS); ordinateurs 
de navigation pour voitures; récepteurs GPS; capteurs GPS pour véhicules servant à déterminer la 
vitesse de déplacement de véhicules; analyseurs informatiques de moteur de véhicule, 
nommément logiciels pour l'analyse de données de moteurs de véhicule pour la production de 
rapports sur la sécurité automobile et de rapports de données historiques sur la conduite pour 
l'amélioration de la sécurité automobile; régulateurs de vitesse électroniques.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de courrier ainsi que 
de messages vocaux et textuels par téléphone, services de messagerie instantanée, offre de 
services de conversation vocale, services de voix sur IP.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le contrôle parental de l'utilisation d'ordinateurs et d'Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, le filtrage et la 
surveillance de l'accès à des appareils mobiles, à des consoles et des appareils de jeux portatifs, 
à des applications, à des logiciels de jeu et de l'utilisation d'Internet; offre d'utilisation temporaire 
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de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion à distance de matériel informatique, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et affichage de l'emplacement d'un 
utilisateur; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, 
l'analyse et la présentation de données sur l'utilisation d'appareils mobiles, de consoles et 
d'appareils de jeux portatifs, d'applications, de logiciels de jeu et d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS
/M/2019/00366 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,026,265  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO BRANDS INC.
3318 Second St E
Cornwall
ONTARIO
K6J6J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFECHEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations nettoyantes multi-usages; préparations pour le nettoyage des mains; préparations 
pour le nettoyage des mains; nettoyants pour les mains

 Classe 05
(2) assainissants tout usage; désinfectants multi-usages; savons désinfectants; désinfectants à 
usage ménager; produits désinfectants pour le lavage des mains; désinfectants à mains; 
préparations assainissantes pour les mains; lingettes désinfectantes

 Classe 21
(3) torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage; lingettes de nettoyage domestiques
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 Numéro de la demande 2,026,269  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES OMEGA LIMITÉE / OMEGA 
LABORATORIES LIMITED
11177 Hamon Street
Montréal
QUEBEC
H3M3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARAC-TOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

antidotes
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 Numéro de la demande 2,026,270  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES OMEGA LIMITÉE / OMEGA 
LABORATORIES LIMITED
11177 Hamon Street
Montréal
QUEBEC
H3M3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

antidotes
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 Numéro de la demande 2,026,276  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANTRIO KONCEPTS INC.
20 Densley Ave
Toronto
ONTARIO
M6M2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SolidTech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lavabos pour salles de bain; cabines de douche et de bain; baignoires; douches manuelles; 
douches à main; cabines de douche en plastique moulé; cabines de douche et de bain
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 Numéro de la demande 2,026,282  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Jean  Fallacara
337-4267 St-Catherine W
Westmount
QUEBEC
H3Z1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cyborggainz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation en conditionnement physique; fourniture d'installations pour l'entraînement à la course 
d'obstacles
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 Numéro de la demande 2,026,295  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedCanCare Co. Ltd.
58 Langdon Dr.
King City
ONTARIO
L7B1C9

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

coussins à air à usage médical; gants à usage médical; inhalateurs à usage médical vendus vides; 
masques utilisés par le personnel médical; chemises d'hôpital; masques respiratoires à usage 
médical; blouses d'hôpital; instruments chirurgicaux; masques de chirurgiens; appareils de 
diagnostic médical par ultra-sons
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 Numéro de la demande 2,026,306  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blue Wave Solutions Inc
4735 Colombo Cres
mississauga
ONTARIO
L5M7R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LayerTex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

savons pour le corps
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 Numéro de la demande 2,026,556  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1529353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPM-Kymmene Corporation
Alvar Aallon katu 1
FI-00100 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrowInk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Milieux de culture cellulaire pour la science et la recherche; milieux de croissance cellulaire 
pour la science et la recherche; milieux de culture cellulaire en gel à imprimer en 3D pour la 
recherche ou la science; milieux de culture cellulaire pour laboratoires de recherche médicale.

 Classe 05
(2) Milieux de croissance cellulaire à usage médical ou clinique; milieux de culture cellulaire en gel 
avec cellules à imprimer en 3D à usage médical ou clinique.

 Classe 07
(3) Imprimantes 3D pour la culture cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018086196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,736  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1529027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gym King Limited
Unit 6 Temple Point Bullerthorpe Lane,
Colton
Leeds, West Yorkshire LS15 9JL
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

GYM KING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; gilets; vêtements de 
jogging pour le bas du corps; chaussettes; shorts; shorts d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants 
d'entraînement; chaussures tout-aller.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de ce qui suit : suppléments alimentaires et nutritifs, suppléments 
alimentaires protéinés, suppléments alimentaires en boisson, suppléments alimentaires, 
préparations diététiques, suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments alimentaires à usage autre que médical, préparations diététiques à usage médical, 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés, anorexigènes, préparations médicales pour l'amaigrissement, lunettes de soleil, 
montures de lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, lunettes de sport, couvre-chefs de 
protection pour la prévention des accidents ou des blessures, couvre-chefs pour activités sportives 
pour la prévention des blessures, sacs, sacs de sport, sacs pour vêtements de sport, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, grands fourre-tout, grands fourre-tout pour 
vêtements de sport, récipients à boire, flasques, bouteilles, gourdes pour le sport, gourdes de 
sport [vides], contenants pour aliments, vêtements, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, gilets, vêtements de jogging pour le bas du corps, chaussettes, shorts, 
shorts d'entraînement, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, couvre-chefs, couvre-chefs 
de sport [autres que les casques], articles chaussants, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures tout-aller; services de vente au détail en ligne de ce qui 
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suit : suppléments alimentaires et nutritifs, suppléments alimentaires protéinés, suppléments 
alimentaires en boisson, suppléments alimentaires, préparations diététiques, suppléments 
alimentaires, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires à usage autre que 
médical, préparations diététiques à usage médical, suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, anorexigènes, préparations 
médicales pour l'amaigrissement, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes de soleil, lunettes de sport, couvre-chefs de protection pour la prévention des accidents 
ou des blessures, couvre-chefs pour activités sportives pour la prévention des blessures, sacs, 
sacs de sport, sacs pour vêtements de sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, grands fourre-tout, grands fourre-tout pour vêtements de sport, récipients à boire, flasques, 
bouteilles, gourdes pour le sport, gourdes de sport [vides], contenants pour aliments, vêtements, 
tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, gilets, vêtements de jogging 
pour le bas du corps, chaussettes, shorts, shorts d'entraînement, vêtements d'entraînement, 
vêtements de sport, couvre-chefs, couvre-chefs de sport [autres que les casques], articles 
chaussants, articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement, chaussures tout-
aller; services de vente au détail par correspondance de ce qui suit : suppléments alimentaires et 
nutritifs, suppléments alimentaires protéinés, suppléments alimentaires en boisson, suppléments 
alimentaires, préparations diététiques, suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques et 
minéraux, suppléments alimentaires à usage autre que médical, préparations diététiques à usage 
médical, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés, anorexigènes, préparations médicales pour l'amaigrissement, lunettes 
de soleil, montures de lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, lunettes de sport, couvre-
chefs de protection pour la prévention des accidents ou des blessures, couvre-chefs pour activités 
sportives pour la prévention des blessures, sacs, sacs de sport, sacs pour vêtements de sport, 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, grands fourre-tout, grands fourre-tout pour 
vêtements de sport, récipients à boire, flasques, bouteilles, gourdes pour le sport, gourdes de 
sport [vides], contenants pour aliments, vêtements, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, gilets, vêtements de jogging pour le bas du corps, chaussettes, shorts, 
shorts d'entraînement, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, couvre-chefs, couvre-chefs 
de sport [autres que les casques], articles chaussants, articles chaussants de sport, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures tout-aller.
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 Numéro de la demande 2,027,149  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Herbert  Jackson
50 Ash St
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2N1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; vêtements de messe; 
articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements 
de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; vêtements de plage; blazers; blouses; jeans; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et 
femmes; vêtements habillés; pantalons habillés; jupes habillées; habits; robes; tenues habillées; 
jeans; vestes de cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; jambières; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-
shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; parkas; imperméables; vestes imperméables; 
shorts; costumes; chandails molletonnés; tee-shirts; gilets; manteaux d'hiver; vestes d'hiver.
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 Numéro de la demande 2,027,181  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bradley James  Barr
3 South Grimsby Rd 5
Smithville
ONTARIO
L0R2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
services de charpenterie
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 Numéro de la demande 2,027,194  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C2C healthcare Inc.
Lower-360 Highway 7 E
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; huiles cosmétiques pour la peau; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques 
pour la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; exfoliants pour la peau; lotions 
hydratantes pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; 
lotions de soins de la peau; lotions pour la peau; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; 
crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
de minéraux; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel 
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de la flore intestinale; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,027,201  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graham Berkhold
3062 Linden Dr SW
Calgary
ALBERTA
T3E6C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wee Mighty Phone Holder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

supports pour téléphones portables
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 Numéro de la demande 2,027,217  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenyu Fang
1220 Blackfoot Dr
Unit 302
Regina
SASKATCHEWAN
S4S6T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanaSea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits biochimiques agricoles; produits chimiques agricoles; chaux agricole; agents 
entraîneurs d'air; bactéries pour la production de produits biochimiques; bactéries pour la 
fabrication de produits alimentaires; bactéries pour la fabrication d'aliments; bactéries pour la 
fabrication d'aliments; bactéries pour le traitement des eaux usées; bactéries pour le traitement 
des eaux usées; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; cultures 
bactériennes pour le traitement des eaux usées; cultures bactériennes pour le traitement des eaux 
usées; préparations bactériennes pour la décomposition de déchets animaux; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; bioengrais; catalyseurs pour la transformation du pétrole; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; catalyseurs pour l'industrie de la 
transformation du pétrole; additifs chimiques pour engrais; bactéries probiotiques pour l'industrie 
alimentaire; cultures bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire.

 Classe 03
(2) Poudres de bain; savon de bain; lotions de bain; masques de beauté; savon de beauté; savon 
de soins du 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; gels pour le corps; lotions pour le 
corps; 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; masques 
pour le corps à usage cosmétique; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; savons pour le 
corps; savon liquide pour le corps; crème à bottes; huiles de bain à usage cosmétique; sels de 
bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; masques cosmétiques pour le 
visage; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques 
pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; savon pour lave-vaisselle en poudre; crème contour des 
yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; 
maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; crème pour le visage; huiles pour le visage; 
peinture faciale; poudre pour le visage; masques de beauté; crème pour le visage; lotion pour le 
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visage; masques pour le visage; savons pour le visage; masques en gel pour les yeux; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires à usage cosmétique; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants 
et teintures capillaires; masques capillaires; huiles capillaires; pommades capillaires; shampooing; 
fixatif; masques de soins des mains; savon à mains; savons à mains liquides; savon industriel; 
javellisant à lessive; savons liquides; maquillage; masques de beauté à usage cosmétique; vernis 
à ongles; crèmes parfumées; savons parfumés; déodorants à usage personnel; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings 
pour animaux de compagnie; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; masques pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; 
savons pour la peau; savons de toilette.

 Classe 05
(3) Agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration 
de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire.

 Classe 07
(4) Bandes abrasives pour ponceuses électriques; disques abrasifs pour meuleuses électriques; 
disques abrasifs pour ponceuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; 
courroies pour ponceuses électriques; mandrins pour perceuses électriques; meuleuses à main 
électriques; scies à chaîne électriques; marteaux-pilons; métiers à tisser mécaniques; rotoculteurs 
mécaniques; taille-haies électriques; vérins mécaniques; tours de potier mécaniques; scies 
électriques; pelles mécaniques; motoculteurs; moteurs d'outil électrique; outils électriques; treuils 
motorisés; moulins à farine mécaniques; élévateurs mécaniques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; hachoirs à viande électriques; machines 
électriques pour l'affûtage de skis.

 Classe 08
(5) Cisailles de jardinage; cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; cultivateurs à main; 
déplantoirs; outils de coupe à main; crochets à main; crics manuels; poinçons à main; outils à 
main; coupe-barres manuels; agrafeuses à main; couteaux de précision; couteaux de ménage; 
ciseaux à usage domestique.

 Classe 09
(6) Appareils de mesure acoustique; aéromètres; altimètres; thermomètres d'aquarium; 
interphones de surveillance pour bébés; lecteurs de codes à barres; baromètres; boîtiers de 
batterie; câbles de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
vérificateurs de pile et de batterie; compteurs de vitesse pour vélos; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; colorimètres; 
alarmes de porte; carillons de porte; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; jeux informatiques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; lunettes 
antipoussière; masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; lunettes de 
protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de 
protection contre la poussière; compteurs électriques; dispositifs électroniques de dosage pour 
robinets; posemètres pour appareils photographiques; visières pour le sport; visières pour 
casques; visières pour casques de sport; débitmètres; débitmètres; débitmètres; masques à gaz; 
compteurs de gaz; lunettes de moto; lunettes de protection contre la poussière; lunettes pour le 
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ski; lunettes de sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; hydromètres; hygromètres; 
écrans à diodes électroluminescentes [DEL]; masques de protection contre la poussière; 
microphones pour appareils de communication; détecteurs de mouvement; appareils de mesure 
du bruit; appareils de mesure du bruit; odomètres; ohmmètres; podomètres; filtres pour masques 
respiratoires; lunettes de protection; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; 
lunettes de ski; montres intelligentes; montres intelligentes; lunettes de neige; sonomètres; 
compteurs de vitesse; lunettes de sport; lunettes de natation; lunettes de natation; vibromètres; 
viscosimètres; voltmètres; compteurs d'eau; wattmètres; montres-bracelets comprenant un 
téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de 
messages texte et de courriels.

 Classe 10
(7) Équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; masques 
d'anesthésie; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; appareils de prélèvement de sang; 
biberons; biberons pour bébés; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la 
tension artérielle; électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs cardiaques; 
sondes cardiaques; thermomètres médicaux; appareils de mesure de la glycémie; thermomètres 
numériques à usage médical; cache-oeil à usage médical; écrans faciaux à usage médical; 
thermomètres pour la fièvre; thermomètres infrarouges à usage médical; masques pour le 
personnel médical; thermomètres médicaux; masques à oxygène à usage médical; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; poupées 
érotiques; jouets érotiques; masques chirurgicaux; thermomètres à usage médical.

 Classe 11
(8) Appareils de désodorisation de l'air; appareils de filtration pour aquariums; appareils 
électriques pour faire du yogourt; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
couvertures chauffantes pour la maison; chaudières électriques; grille-pain électriques; ampoules 
d'éclairage; lanternes chinoises électriques; machines à café électriques; torréfacteurs à café 
électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; théières électriques; sèche-mains pour 
salles de toilette; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; lampes solaires; 
appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 21
(9) Séparateurs à oeufs; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs pour tissus électriques et non 
électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à 
cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents 
électriques; fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; gants en latex; paniers à 
linge; blaireaux; brosses à chaussures; moulins à épices; étagères à épices; tasses à thé; théières 
en métaux précieux; services à thé; services à thé.

 Classe 29
(10) Confiture aux bleuets; viande cuite en conserve; huile de canola; huile de cuisson; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; oeufs; poisson; gelées et confitures; viande; lait et produits 
laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; poudre de lait; huiles et graisses alimentaires; 
viandes emballées; boissons à base de lait d'arachide; volaille et gibier; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; 
boissons fouettées protéinées; concombres de mer; crevettes et homards; viandes fumées; 
trempettes pour grignotines; lait de soya; huile de tournesol à usage alimentaire.

 Classe 30
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(11) Succédanés de café et de thé; nouilles asiatiques; levure chimique; thé d'orge; boissons au 
thé; thé noir; pain; gâteaux; bonbons; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); cacao; café; 
café et thé; boissons à base de café; préparations à desserts; crèmes-desserts; farine; thés aux 
fruits; tisanes; miel; glace; ketchup; sirop d'érable; mayonnaise; moutarde; pâtisseries; relishs; riz; 
sel; épices; sucre; tapioca; thé; vinaigre; levure.

 Classe 31
(12) Plants d'aloès; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; bleuets frais; fruits et 
légumes frais; herbes fraîches; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes; herbes 
pour sachets; plantes et fleurs naturelles; fruits et légumes frais biologiques; nourriture pour 
animaux de compagnie; bulbes de plantes; graines brutes; céréales non transformées; céréales 
non transformées pour la consommation.

 Classe 32
(13) Boissons au jus d'aloès; jus d'aloès; bière; eau embouteillée; eau de coco; boissons 
gazeuses aromatisées au café; boissons à base de cola; boissons énergisantes; boissons aux 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits; boissons isotoniques; limonade; 
eau minérale; boissons pour sportifs; eau de source; sirops pour faire des boissons; jus de 
légumes.

 Classe 33
(14) Limonade alcoolisée; brandy; vins de fruits; rhum; téquila; vodka; whiskey; vins et liqueurs.

Services
Classe 37
Forage et pompage pétroliers; forage de puits (pétrole brut); forage pétrolier et gazier; forage 
pétrolier et gazier; pompage et extraction de pétrole; pompage de pétrole brut.
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 Numéro de la demande 2,027,222  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joanna Paciorek
6 Cauthers Cres
Alliston
ONTARIO
L9R0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Town Queens Real Estate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,027,230  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prime Ripe Consulting inc
1427 Remington Road NE
T2E5K4
Calgary
ALBERTA
T2E5K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vBit Technologies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; caisses enregistreuses; imprimantes laser couleur; imprimantes laser couleur; imprimantes 
couleur; ordinateurs de transmission; câbles d'ordinateur; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; 
jeux de puces; écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes graphiques pour 
ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de 
télécommunication; cartes d'interface informatique; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports 
parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes informatiques pour systèmes de 
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caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; écrans d'ordinateur; serveurs informatiques; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableur; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels 
pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels de traitement de texte; terminaux informatiques; écrans 
tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; programmes utilitaires de compression de 
fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou 
repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la compression de données; 
programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; programmes utilitaires de protection contre les virus; ordinateurs; ordinateurs et 
matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs de bureau; imprimantes 
de bureau; logiciels d'éditique; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs numériques 
couleur; imprimantes numériques couleur; photocopieurs couleur numériques; photocopieurs 
numériques couleur; imprimantes couleur numériques; panneaux d'affichage numérique; 
moniteurs d'affichage numérique; tablettes numériques; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; caisses enregistreuses 
électroniques; ordinateurs; terminaux de paiement électronique; cartes Ethernet; câbles Ethernet; 
contrôleurs Ethernet; répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; 
disques durs externes; disques durs externes; cartes mémoire flash; cartes graphiques; 
ordinateurs de poche; ordinateurs personnels de poche; ordinateurs de poche; disques durs; 
disques durs pour ordinateurs; téléviseurs haute définition (HD); téléviseurs haute définition; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; 
imprimantes à jet d'encre; logiciels d'accès à Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; 
téléphones Internet; serveurs intranet; claviers pour ordinateurs; logiciels d'exploitation de réseau 
local (RL); cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux 
informatiques; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
d'ordinateur portatif; imprimantes laser; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; 
projecteurs ACL; téléviseurs ACL; afficheurs à DEL; moniteurs à DEL; téléviseurs à DEL; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs 
à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; 
écrans à cristaux liquides; projecteurs à cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux 
liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; logiciels d'exploitation 
de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local; mini-ordinateurs; ordinateurs mobiles; 
cartes mères; caméras activées par le mouvement; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers 
multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; miniportatifs; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation de réseau; imprimantes réseau; routeurs; 
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serveurs de réseau; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs blocs-notes; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; ordinateurs personnels; 
imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; terminaux de point de vente 
[PDV]; terminaux de point de vente; ordinateurs portables; câbles d'imprimante; imprimantes pour 
ordinateurs; imprimantes; cartes mémoire flash; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; 
limiteurs de surtension; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; téléphones; moniteurs de télévision; appareils de 
télévision; téléviseurs; imprimantes thermiques; pavés tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; 
pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs ultra-
haute définition; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); câbles USB; clés USB à 
mémoire flash; cartes vidéo; moniteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; 
visiophones; visiophones; visiophones; téléphones voix sur IP; téléphones de voix sur IP; logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); caméra 
Web; caméras Web; caméras Web; routeurs de réseau étendu (RE); souris sans fil; souris 
d'ordinateur sans fil; téléphones sans fil; traitements de texte.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web 
par infonuagique; services de protection contre les virus informatiques; services de conception 
informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; conception de matériel 
informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; services de configuration de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité 
de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et 
maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; 
services de programmation informatique; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes; consultation en sécurité informatique; 
services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de 
sites informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; services de protection contre 
les virus informatiques; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception 
de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; services de 
consultation ayant trait aux logiciels; création et conception de pages Web pour des tiers; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création 
de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création de sites Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites 
Web pour des tiers; services de cryptage de données; services de migration de données; 
conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
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conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs; conception 
et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de 
systèmes de protection de données électroniques; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de 
bases de données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; 
conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des 
tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de matériel 
informatique; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et 
mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation 
sécurisée de réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; compression 
numérique de données informatiques; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; installation et 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; consultation en sécurité 
Internet; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour 
de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de 
logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de 
logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour 
des tiers; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; location d'un serveur de base de données à 
des tiers; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; 
location d'ordinateurs; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
conception et développement de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; écriture et 
mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,027,301  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOPAXO INC.
10 Serenity Lane
Hannon
ONTARIO
L0R1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

répéteurs ethernet; routeurs de réseaux; routeurs de réseaux étendus
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 Numéro de la demande 2,027,304  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL COYLE
331 BLACKHORNE DRIVE
KITCHENER
ONTARIO
N2E2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOTSCENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

déodorants pour pieds
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 Numéro de la demande 2,027,330  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benifactor Capital Inc
1025 Pandora Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BKeeper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; services de comptabilité; 
services de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en 
comptabilité; consultation en comptabilité; services de comptabilité; comptabilité de gestion; 
services de tenue de livres; services de consultation en administration des affaires; services 
d'administration des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de facturation 
commerciale; services de bureau; services de comptabilité informatisés; services de consultation 
et d'information en comptabilité; comptabilité analytique; établissement de relevés de compte; 
services de paie en impartition; services de préparation de la paie; services de conseil en fiscalité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; 
services de préparation de documents fiscaux.
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 Numéro de la demande 2,027,331  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pride India Inc
(Akshat Jain & Prateek Jain)
35 Merganser Way
Walpole, MA 02081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN HEIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine tout usage; chutney; café; café et thé; succédanés de café; craquelins; pâtes alimentaires 
déshydratées; farine alimentaire; sel comestible; épices alimentaires; farine; assaisonnements; 
barres granola; miel; chocolat chaud; café glacé; thé glacé; café instantané; riz instantané; thé 
instantané; musli; pain naan; édulcorants naturels; pâtes alimentaires et nouilles; maïs éclaté; 
papadums; riz soufflé; riz; farine de riz; grains de café torréfiés; sel; préparations pour sauces; 
assaisonnements; épices; avoine épointée; sucre; succédanés de sucre; thé; extraits de thé; 
succédanés de thé; aromatisants à la vanille; mayonnaise végétalienne.
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 Numéro de la demande 2,027,332  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pride India Inc
(Akshat Jain & Prateek Jain)
35 Merganser Way
Walpole, MA 02081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASHMIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots KASHMIR (l'endroit) et CASHMERE (le tissu) en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; robes de chambre; ceintures; blazers; bottes; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; caleçons; casquettes; vestes en cachemire; chandails en 
cachemire; manteaux; manchettes; robes; cache-oreilles; gilets en molleton; tongs; gants; 
vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; semelles intérieures; vestes; jeans; 
jodhpurs; combinaisons-pantalons; hauts tricotés; jambières; mocassins; tours de cou; cravates; 
cache-cous; robes de nuit; bonnets de nuit; vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; 
mouchoirs de poche; polos; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; 
vestes d'équitation; chaussures d'équitation; sandales; saris; sarongs; foulards; châles et étoles; 
chemises; vêtements de ski; chaussettes; vêtements de sport; étoles; costumes; chandails; tee-
shirts; collants; turbans; smokings; gilets; gilets; robes de mariage; hauts tissés; serre-poignets; 
pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,027,335  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abee Intelligent Manufacturing (Dongguan) 
Co., Ltd.
Room 1102, Building 1, No. 2, Nanbo Road
Songshan Lake Park, Dongguan City
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Refroidisseurs d'unité centrale de traitement; étuis d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; matériel informatique pour serveurs de stockage en 
réseau [NAS]; ordinateurs pour la gestion de données; connecteurs électriques; ventilateurs 
internes pour ordinateurs; haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 2,027,338  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAUGURI S.R.L.
Via delle Fornaci 215
Roma, 00165
ITALY

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIAUGURI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, VIAUGURI est un mot inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en 
français. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien AUGURI est « greetings 
».

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 
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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 
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; 
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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 
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; huile de cannabis 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; 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; 
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produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; 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 
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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 
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 
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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; 
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 
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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 
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; 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 
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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 
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; produits 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 
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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 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 
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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 
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; anesthésiques à 



  2,027,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1091

usage chirurgical; baume analgésique; baumes analgésiques; gomme à mâcher analgésique; 
préparations analgésiques; analgésiques; préparations d'androgènes; anesthésiques à usage 
autre que chirurgical; anesthésiques à usage chirurgical; anhidrotiques; additifs alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; 
sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; vitamines pour animaux; 
suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; lotion antimouches; gels antiadhérence pour 
utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; savon antibactérien; préparations 
anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les infections cutanées; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; huiles contre 
les taons; huiles contre les taons; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; 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; 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; 
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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 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; sang à usage médical; bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie; plasma sanguin; 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; éthers de cellulose pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; 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 
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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 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; 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 



  2,027,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1094

pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; 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 
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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 
tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; 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; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; 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; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; 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 pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la perte de poils chez 
les chats et les chiens; 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 
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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 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 
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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 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; liquides injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques; iode; 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 de lin pour animaux; 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; préparations médicamenteuses pour le bain à 
usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; 
nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; crème médicamenteuse pour 
l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux 
pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; bain de bouche 
médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux pour 
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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 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; sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; graisse 
à traire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 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; 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; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de 
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substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour le bétail; 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 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; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de 
compagnie; 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 
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des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques 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 
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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 
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; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; 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 animaux nuisibles; 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; suppléments protéinés pour 
animaux; 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 
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cancer; raticide; raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; 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; siccatifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; lubrifiants à base de silicone à 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; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de 
THC à usage médical; préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations 
thérapeutiques pour le bain; 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 
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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 destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des 
maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour 
les animaux; vaccins pour les bovins; 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; suppléments vitaminiques 
et minéraux pour animaux de compagnie; 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.
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 Numéro de la demande 2,027,340  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Cooper
27 Coachwood Pl SW
Calgary
ALBERTA
T3H1E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Darling Patterns
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

modèles d'artisanat; patrons pour couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons de 
fabrication de vêtements; patrons imprimés pour la couture; modèles de couture

Services
Classe 40
travaux de couture
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 Numéro de la demande 2,027,342  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryce Choquer
20334 38A Ave
V3A 5M3
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux
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 Numéro de la demande 2,027,645  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huizhou Ma Ke Medical Technology Co., Ltd.
5F, Industrial Factory, Xinpeng Road
Ma'an Town, Huicheng District
Huizhou City, 516000
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

prothèses; tétines d'alimentation pour bébés; tours dentaires; instruments dentaires; machines 
d'examen de la vue; appareils de massage facial; masques utilisés par le personnel médical; 
collants de contention à usage médical; instruments médicaux pour la moxibustion; combinaisons 
exosquelettes robotisées à usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à 
usage médical; champs opératoires; blouses d'hôpital; instruments chirurgicaux; sondes 
exploratrices médico-chirurgicales; couvre-chaussures à usage chirurgical; matériel de suture; 
thermomètres à usage médical; appareils de diagnostic médical par ultra-sons; appareils à rayons 
x à usage médical
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 Numéro de la demande 2,027,677  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eugene Williams
32-1525 Rue Décarie
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables sur Internet; musique numérique téléchargeable sur 
internet; livres numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable

 Classe 16
(2) livres; livres de fiction; livres à thèmes

Services
Classe 40
(1) reliure; impression de livres

Classe 41
(2) édition de livres; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne
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 Numéro de la demande 2,027,776  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guohua He
Room 1801, Unit 5, Building 3, Bolanggu 
Garden, 
Niansanli Street, Yiwu,
Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; tableaux noirs; papier buvard; machine à relier 
à  usage de bureau; planchettes à pince; agrafes de bureau; rubans correcteurs; planches à 
dessin; enveloppes; chemises pour documents; manuels; journaux; carnets; papier; presse-
papiers; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; images artistiques; agrafes de bureau; 
autocollants
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 Numéro de la demande 2,027,941  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1530587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRITICAL ROLE LLC
2025 North Lincoln Street
Burbank CA 91504
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

VEX'AHLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques 
numériques haute définition, CD et DVD d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu numérique 
téléchargeable, à savoir contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique et images d'émissions 
de télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique; contenu multimédia 
téléchargeable, à savoir cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques 
universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition préenregistrés nommément, contenu audio, vidéo, textuel, animé et graphique 
téléchargeable par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils sans fil d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, de documentaires, de spectacles d'humour, d'entrevues, de 
contes, d'animations, de biographies et de prestations de musique par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; balados téléchargeables dans les domaines du 
fantastique, du jeu de rôle, des jeux, de l'animation et de la fiction.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément livres dans les domaines du fantastique, de la fiction, des 
dessins animés et des jeux de rôle; magazines et périodiques imprimés proposant du contenu de 
jeu de rôle, fantastique et d'animation, affiches, autocollants, décalcomanies, autocollants pour 
pare-chocs, cartes postales, cartes à collectionner, cartes de correspondance, carnets à croquis, 
livres de bandes dessinées, cartes de souhaits, lithographies, bulletins d'information, journaux et 
manuels, couvre-livres, chemises de classement, reliures à feuilles mobiles et à anneaux, carnets, 
nécessaires de poterie d'artisanat; nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'artisanat en 
papier, stylos, crayons, presse-papiers, illustrations, papier d'emballage.



  2,027,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1111

 Classe 21
(4) Grandes tasses, verres à boire, récipients à boire, nommément tasses, flacons, chopes, 
bouteilles en plastique vendues vides; sous-verres.

 Classe 25
(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, chapeaux et gants; articles chaussants, nommément chaussettes; hauts, shorts, 
chandails, pantalons, foulards; costumes de costumade (cosplay), costumes pour jeux de rôle.

 Classe 28
(6) Jouets, nommément figurines d'action et accessoires connexes, poupées, figurines jouets 
modelées en plastique; marionnettes, jeux de plateau, ornements pour arbres de Noël, jouets en 
peluche, cartes à jouer, ballons jouets, véhicules jouets et modèles réduits de véhicules, 
nécessaires de modélisme jouets, masques de théâtre, cartes à collectionner pour jeux, dés, 
gobelets à dés.

Services
Classe 41
Édition de livres, de livres électroniques et de livres audio; publication en ligne de livres et de 
journaux électroniques; production d'émissions de radio et de télévision; rédaction de scénarios à 
des fins autres que publicitaires; divertissement télévisé et radio, nommément émissions de 
télévision et de radio au contenu fantastique, de jeu de rôle, de jeux, d'animation et de fiction; offre 
de films et d'émissions de télévision non téléchargeables par services de vidéo à la demande; 
productions théâtrales; réalisation, production et distribution de films, autres que publicitaires; 
services de divertissement, nommément offre d'une émission audiovisuelle continue, à savoir des 
émissions numériques et multimédias avec du contenu audio et vidéo, proposant des volets 
d'humour, d'improvisation, de variétés, fantastiques et de talk-show et diffusées en direct ou en 
différé par un réseau informatique mondial, par satellite, par câble, à la télévision, à la radio et sur 
des appareils mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88454080 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 2,028,225  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1530383

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R-PUR
24 avenue du Repos
F-94270 LE KREMLIN-BICETRE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Masques anti-pollution pour la protection respiratoire et masques antipoussière.

 Classe 11
(2) Appareils et machines pour la purification de l'air; stérilisateurs d'appareils et machines pour la 
purification de l'air à usage domestique; appareils de désinfection a savoir, lampes à rayonnement 
ultraviolet (UV) pour désinfection d'air; climatiseurs; stérilisateurs d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4630042 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,329  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 0975995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
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

HAWKZO5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, biochimiques et biologiques à usage scientifique, nommément réactifs, 
solutions tampons pour la réaction en chaîne de la polymérase (PCR) afin de détecter les 
mutations de l'ADN; réactifs de diagnostic in vitro pour la science et la recherche, tous également 
en trousses.

 Classe 05
(2) Produits chimiques, biochimiques et biologiques utilisés pour la réaction en chaîne de la 
polymérase (RCP) afin de détecter les mutations de l'ADN à des fins de diagnostic médical; 
réactifs de diagnostic in vitro à usage médical et vétérinaire, tous également en trousses.
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 Numéro de la demande 2,028,389  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Carnets d'adresses; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour la maison ou le bureau; 
papier couché; images artistiques, reproductions artistiques; pince-notes; signets; calendriers; 
impressions sur toile; porte-documents; règles non divisées; règles à dessin; gommes à effacer; 
boîtes-cadeaux en carton; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de souhaits; oeuvres d'art 
lithographiques; blocs-notes; peintures et leurs reproductions; distributeurs de trombones; 
trombones; serviettes de table en papier; sacs à provisions en papier; papeterie; rubans de papier; 
étuis à crayons; porte-crayons; crayons; stylos; albums photos; cartes postales; affiches; agendas 
de bureau; range-tout et agendas; nécessaires de correspondance; autocollants; papier de soie; 
objets d'art en papier; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 20
(2) Cadres pour photos.
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 Numéro de la demande 2,028,548  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tenisha Thompson
200-1969 Weston Rd
York
ONTARIO
M9N1W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bandanas; manteaux; bavettes; shorts de gymnastique; chapeaux; vestes à capuchon; pull-overs 
à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; jeans; costumes de jogging; vestes de 
cuir; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; vestes d'extérieur; pantalons; foulards; chemises; culottes; chandails; pulls 
d'entraînement; t-shirts; chemises pour femmes



  2,028,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1116

 Numéro de la demande 2,028,556  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing sweet dream International Trade Co., 
Ltd
Room 803, No.23, Hongwu Road, Qinhuai 
District
Nanjing, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; literie; courtepointes; couvertures pour animaux 
de compagnie; couvertures; rideaux; courtepointes de duvet d'eider; moustiquaires; couvre-
oreillers; courtepointes; nappes de table; serviettes en matières textiles
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 Numéro de la demande 2,028,560  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephen Dam
16716 94 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5Z1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dam Products & Services
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; cuiseurs à 
riz électriques; hottes aspirantes de cuisine
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 Numéro de la demande 2,028,564  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QINGDAO SHENGFENGJIA MAOYI 
YOUXIANGONGSI
qingdaoshi chengyangqu mingyanglu118hao
42haolou2danyuan1102hu
qingdao, 266108
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SFJ-CA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de lit et de table; couvertures de lit; draps; couvertures; rideaux; taies d'oreillers; sets de 
table en matières textiles; ronds de table en matières textiles; serviettes en matières textiles; 
décorations murales en tissu
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 Numéro de la demande 2,028,576  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zuo Jun Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
404, Building H, No. 3, Yanshan Avenue, 
Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan
Shenzhen, 0086518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sofslee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

bustes pour tailleurs; coussins; pupitres; matelas; oreillers pour le support de la nuque; mobilier de 
bureau; coussins pour animaux de compagnie; oreillers; tables
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 Numéro de la demande 2,028,577  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamihezi(Xiamen) culture media Co., Ltd.
Rm.1506-3,No.165,Houpu North Erli,Huli Dist.
Xiamen, 361009
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paidic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Acaricides; pansements adhésifs; bandes adhésives à usage médical; produits de 
désodorisation de l'air; alcool à usage topique; désinfectants tout usage; répulsifs à animaux; 
coton aseptique; compresses; amalgames dentaires en or; ciments dentaires; désodorisants pour 
vêtements; dépuratifs pour le corps; couches pour animaux de compagnie; savon désinfectant; 
lingettes désinfectantes jetables; solutions de rinçage pour les yeux; trousses de premiers soins; 
colle à mouches; aliments pour nourrissons; encens insectifuge; shampooing insecticide pour 
animaux; liquides antiprurigineux; sels minéraux pour bains; encens antimoustiques; papier 
antimites; produits antifongiques pour les ongles; serviettes pour incontinents; pesticides; lait en 
poudre pour bébés; alcool à friction; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
périodiques; désodorisants à chaussures; onguents pour les coups de soleil; pansements 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire; eau thermale; suppléments nutritifs vitaminiques et 
minéraux.

 Classe 09
(2) Calculatrices; caméscopes; étuis pour téléphones intelligents; sacs à ordinateur; câbles 
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; ordinateurs; cadres numériques pour photos; masques de protection 
contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection 
contre la poussière; écouteurs et casques d'écoute; manettes de clignotant électriques; stylos 
électroniques; balances électroniques à usage personnel; serrures de porte à reconnaissance 
digitale; casques de vélo; casques de moto; thermomètres infrarouges; thermomètres de 
laboratoire; afficheurs à DEL; haut-parleurs; manomètres; cuillères à mesurer; mégaphones; 
podomètres; périscopes; vêtements de protection contre les rayonnements; fanaux de 
signalisation; téléphones; téléviseurs; indicateurs de température; sondes de température; 
thermostats; lecteurs de cartes USB; clés USB à mémoire flash.

 Classe 10
(3) Compresses abdominales; aiguilles d'acupuncture; coussins pneumatiques à usage médical; 
prothèses mammaires; yeux artificiels; membres artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; 
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dents artificielles; biberons; matelas d'accouchement; condoms; béquilles; ventouses médicales; 
prothèses auditives numériques; cure-oreilles; appareils de massage facial; tétines de biberon; 
thermomètres pour la fièvre; gants de massage; prothèses capillaires; prothèses auditives; blocs 
réfrigérants; poupées pour adultes; masques pour le personnel médical; ceintures orthopédiques; 
supports orthopédiques; semelles orthopédiques; masques à oxygène à usage médical; moniteurs 
d'oxygène; pessaires; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; 
poupées érotiques; sphygmomanomètres; pochettes de stérilisation à usage médical; camisoles 
de force; matériel de suture; anneaux de dentition; thermomètres à usage médical; vibromasseurs; 
appareils de radiographie à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,028,578  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PT. JJ MULTI UTAMA INDONESIA
Wisma GKBI Lantai 5 Suite  512
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Bendungan Hilir
Jakarta, 10210
INDONESIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Succédané de café; boissons au café; café décaféiné; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons faites 
à base de café; café granulé pour boissons; grains de café moulus; café instantané; grains de café 
torréfiés; café torréfié pour boissons; café non torréfié; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons 
de commande; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; agences d'importation-exportation; services d'agence 
d'importation-exportation; vente en ligne de produits alimentaires; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits et de services.

Classe 43
(2) Services de bar; cafés-restaurants; services de café; cafés; services de comptoir à café et à 
jus; cafés-bars; services de café et de casse-croûte; services de café-bar; services de traiteur 
dans des bureaux pour l'offre de café; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,028,582  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO XINGGUANGCANLAN ELECTRIC 
CO.,LTD.
#79 CAIJIA VILLAGE
XIDIAN TOWN, NINGHA
315613
NINGBO , ZHEJIANG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR-SPANGLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; humidificateurs d'air; feux pour bicyclettes; lampes germicides; lampes 
frontales; lanternes; lampes torches à DEL; luminaires; luminaires; ventilateurs portatifs 
électriques; liseuse; lampes solaires
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 Numéro de la demande 2,028,586  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Master Saka Ltd.
409-292 Finch Ave W
North York
ONTARIO
M2R1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iPot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cannabidiol (CBD) à base de chanvre à usage cosmétique; huile de cannabis à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabidiol (CBD) à base de chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de CBD à usage médical; huile de 
marijuana à usage médicinal; 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; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

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

 Classe 30
(4) Brownies contenant du cannabis; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(6) Cendriers; cahiers de papier à cigarettes; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à fumer; huile 
de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs 
oraux pour fumer; cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis; huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
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glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; tabatières en 
céramique; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares 
en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares; 
fume-cigares en métal précieux; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes; 
boîtes à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en métal précieux; étuis 
à cigarettes en métal précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; porte-
briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; briquets 
à cigarettes en métal précieux; papier à cigarettes; papier à cigarettes; rouleuses à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; bouts de cigarette; tubes à cigarettes; 
cigarettes; cigarillos; cigares; vaporisateurs de cannabis pour fumer; cannabis séché; marijuana 
séchée; cigarettes électroniques; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; cigares électroniques; houkas électroniques; pipes électroniques; bouts 
filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre; pierres à feu; pierres à briquet et pierres à feu; 
pierres à briquet; contenants de gaz pour briquets à cigares; tabac à rouler à la main; cigarettes de 
chanvre; mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; herbes à fumer; herbes pour 
utilisation comme succédanés de tabac; porte-briquets à cigarettes; fume-cigares et fume-
cigarettes en métal précieux; fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares en métal précieux; 
houkas; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; tabac haché japonais [tabac kizami]; kiseru 
[longues pipes à tabac asiatiques]; kizami [tabac haché japonais]; tabac en feuilles; pierres à 
briquet; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouteilles de gaz combustible liquéfié pour 
briquets à cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; cigarettes de marijuana; marijuana à fumer; moulins à marijuana; 
cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes en métal précieux; porte-allumettes; 
porte-allumettes en métal précieux; boîtes d'allumettes; boîtes à allumettes en métal précieux; 
allumettes; cigarettes mentholées; tabac à pipe mentholé; cigarettes mentholées; pipes 
mentholées; tabac mentholé; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; embouts pour fume-
cigarettes; narghiles; vaporisateurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; allumettes 
à la paraffine; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; bourre-pipes; 
tabac à pipe; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche 
pour rouler ses propres cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; tabac à rouler 
soi-même; tabac à rouler; allumettes de sûreté; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; 
cigares sans fumée (atomiseurs); cigarettes sans fumée (atomiseurs); tabac sans fumée; moulins 
à herbes à fumer; cure-pipes; cure-pipes; pipes; tabac à fumer; tabac à priser; tabatières; 
tabatières en métal précieux; tabatières; abatières en métal précieux; tabac à priser humide; 
crachoirs pour consommateurs de tabac; allumettes soufrées; allumettes soufrées; bourre-pipes à 
tabac; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer; embouts en ambre jaune pour 
fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; filtres à tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-
pipes à tabac; bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux; blagues à 
tabac; produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et 
cigarettes; stylos de vapotage pour fumer; allumettes au phosphore blanc; mèches pour briquets à 
cigarette; mèches pour briquets à cigarettes.

Services
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Classe 44
Services de consultation ayant trait à la culture des plantes; services d'officine de pharmacie; 
services d'officine de pharmacie.
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 Numéro de la demande 2,028,592  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hossein Amiran
51 Risebrough Ave
North York
ONTARIO
M2M2E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Onlinesity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; marketing direct des produits et des services de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,028,767  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Serena Rogers
4250 Rue St. Ambroise
315
Montreal
QUEBEC
H4C3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles aromatiques pour le bain; boules effervescentes pour le bain; crèmes pour le bain; crèmes 
de bain; sels de bain à usage non médical; cristaux pour le bain à usage cosmétique; 
effervescents pour le bain; herbes pour le bain; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; laits pour le bain; huile pour le bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à 
usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage non médical; savon de 
bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; produits à dissoudre dans le bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à 
usage cosmétiques; flocons de magnésium pour le bain; sels de bain non médicamenteux; sels de 
bain parfumés; mousses pour la douche et le bain; gel douche et gel de bain; gels pour la douche 
et le bain; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical
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 Numéro de la demande 2,028,828  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BENOLS ENTERPRISE INC.
2088 Brightoncrest Green SE
Calgary
ALBERTA
T2Z5A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magic Eyeliner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot EYELINER en dehors de la marque telle 
qu'elle est présentée.

Produits
 Classe 03

Traceur pour les yeux; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; traceurs liquides pour les 
yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003489662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,830  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kenwill Technologies Corporation
2500-500 4th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kenwill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage

 Classe 09
(2) scanneurs biométriques à main; thermomètres à infrarouge; matériel de pesée médicale; 
microphones pour dispositifs de communication; appareils de respiration à circuit fermé pour la 
plongée; respirateurs pour le filtrage de l'air

 Classe 10
(3) appareils pour la respiration artificielle; appareils de respiration artificielle; glucomètres; 
thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; visières de protection 
pour utilisation médicale; thermomètres à infrarouges à usage médical; chemises d'hôpital; 
instruments médicaux pour examen général; respirateurs artificiels médicaux; spiromètres 
médicaux; thermomètres médicaux; vaporisateurs médicaux; ventilateurs à usage médical; 
nébuliseurs d'inhalothérapie; masques à oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène à usage 
médical; appareils de mesure du pouls; oxymètres de pouls; respirateurs pour la respiration 
artificielle
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 Numéro de la demande 2,028,831  Date de production 2020-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chelsea Lee
3175 Matilda Drive
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9C1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Westcoast MAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

débardeurs; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chemises tout-aller; 
vêtements d'exercice; vestes molletonnées; pulls molletonnés; hauts molletonnés; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; tenues 
de détente; maillots sans manches; t-shirts promotionnels; chandails; pantalons courts; 
chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises de sport; 
chemises sports à manches courtes; pulls molletonnés; hauts d'entraînement; pulls 
d'entraînement; t-shirts; débardeurs; tee-shirts; vestes d'hiver; chemises pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; chemises tissées

Services
Classe 40
impression de messages sur des tee-shirts; sérigraphie; sérigraphie; sérigraphie
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 Numéro de la demande 2,028,834  Date de production 2020-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11637142 Canada Inc. 
20 Joe Shuster Way
Suite 320
Toronto
ONTARIO
M6K0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mrkt Gallery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; tableaux oeuvres d'art

Services
Classe 35
vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en ligne de produits d'artisanat
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 Numéro de la demande 2,028,848  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EFRANK TECHNOLOGY CO., LIMITED
7/F SPA CTR NO. 53-55 LOCKHART RD WAN 
CHAI
HK, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cefrank
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; lustres; fours commerciaux; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
lampes germicides pour la purification de l'air; phares pour automobiles; lampes infrarouges; 
appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); abat-jour; appareils 
d'éclairage; filaments de magnésium pour l'éclairage; fours à micro-ondes de cuisson; feux de 
moto; lampes de manucure; lampes suspendues; lampes frontales portatives; armoires 
frigorifiques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,028,849  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHENG HE CROSS-BORDER LIMITED
LEVEL 54 HOPEWELL CENTRE
183 QUEEN'S ROAD EAST
HK, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORDEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

installations de bain; urinoirs de lit; appareils desséchants pour toilettes à compostage; réservoirs 
de chasses d'eau; appareils fixes de plomberie; éviers; robinets de lavabos; vannes 
thermostatiques pour les installations de chauffage; réservoirs de chasse d'eau; sièges de 
toilettes; urinoirs; toilettes; chauffe-eau
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 Numéro de la demande 2,028,851  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kunal P Jhaveri
9 Crescent Dr
Salem, MA 01970
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; 
tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; coudières pour l'entraînement; 
coudières pour le sport; coudières; balles et ballons d'exercice; poids d'exercice; housses ajustées 
pour la protection de balançoires; poids et haltères pour l'exercice physique; bandages pour les 
mains pour le sport; genouillères pour l'entraînement; genouillères pour le sport; protège-genou 
pour l'entraînement; protège-genou pour le sport; balançoires de terrain de jeu; équipement de 
protection pour les épaules et les coudes; protège-tibias pour l'entraînement; protège-tibias pour le 
sport; épaulières pour l'entraînement; épaulières pour le sport; ceintures d'haltérophilie; balles 
d'exercice antistress; balançoires; ceintures d'exercice pour affiner la taille; gants d'haltérophilie; 
appareils d'haltérophilie pour l'exercice; protège-poignets pour l'entraînement; protège-poignets 
pour le sport; poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 2,028,852  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quattro Breath Shield Corp.
100 King Street West
Suite 5700
M5X 1A9
Toronto
ONTARIO
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quattro Breath Shield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; masques pour le corps; masques cosmétiques pour le visage; masques 
de beauté; masques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; masques pour la 
peau; masques pour la peau à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Masques antipoussière; masques protecteurs antipoussière; masques de protection contre la 
poussière; visières pour le sport; filtres pour masques respiratoires; masques de protection contre 
la poussière; filtres pour masques respiratoires.

 Classe 10
(3) Écrans faciaux à usage médical; masques pour le personnel médical; masques respiratoires à 
usage médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; masques 
chirurgicaux.

 Classe 25
(4) Dessous-de-bras.

 Classe 28
(5) Masques de carnaval; masques de costume; masques pour le sport; masques de mascarade; 
masques de fantaisie; masques de fantaisie; masques en papier; masques de théâtre; masques 
jouets et de fantaisie. .
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 Numéro de la demande 2,028,854  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Island Sauce Company Limited
22 Coady Street
B1S2S4
Sydney
NOVA SCOTIA
B1S2S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Island Sauce Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) chapeaux; chandails; t-shirts

 Classe 30
(2) sauce barbecue; sauce épicée

Services
Classe 43
services de traiteur; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,028,860  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cody Burke
1094 Fitzgerald Rd
Shawnigan Lake
BRITISH COLUMBIA
V0R2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Array
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,028,868  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nature Delight Inc.
1805-1438 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z3B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

aliments pour poissons; fruits et légumes frais; ail frais; gingembre frais; mollusques et crustacés 
vivantes; crevettes et homards vivants; fruits et légumes frais biologiques; semences de fruits et 
de légumes
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 Numéro de la demande 2,028,870  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deepa Junna
5 Forestbrook dr.
Markham
ONTARIO
L6B0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lass&Lilly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) petites serviettes pour l'hygiène féminine; désodorisants aérosols d'hygiène féminine; poudre 
d'hygiène féminine

 Classe 05
(2) serviettes d'hygiène féminine
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 Numéro de la demande 2,028,876  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mojtaba Azma
114 - 39012 Discovery way
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AzmaBiotech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 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 maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires de minéraux; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le bétail; préparations 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; 
suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.



  2,028,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1142

 Numéro de la demande 2,028,877  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew James Hlywka
21-199 Ardagh Rd
Barrie
ONTARIO
L4M0L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFLICT COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux; chaussettes



  2,028,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1143

 Numéro de la demande 2,028,881  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chad Ludbrook
19696 71A Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRCH BAY LEISURE PARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de BIRCH BAY LEISURE PARK en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport.



  2,028,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1144

 Numéro de la demande 2,028,882  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Flanagan
47 kimberly dr
whitby
ONTARIO
L1M1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Finnley
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; pantalons; chemises; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; pantalons de survêtement; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; 
tee-shirts; toques; pantalons d'entraînement; pantalons de survêtement; chemises pour femmes; 
pantalons de yoga



  2,028,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1145

 Numéro de la demande 2,028,884  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Moore
715 Rue William
Unit 406
h3c0r2
Montréal
QUEBEC
H3C0R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dogsnob
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

os à mâcher; aliments pour chiens; objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises pour chats 
et chiens



  2,028,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1146

 Numéro de la demande 2,028,885  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mike Simpson
3476 Normandy Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5M2E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Set the Bar Entertainment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Baladodiffusion de musique; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant 
trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; organisation de 
concours de musique; spectacles de danse et de musique.



  2,028,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1147

 Numéro de la demande 2,028,888  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moment Financial Inc.
913-55 Front St E
Toronto
ONTARIO
M5E0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moment Financial
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; gestion financière de comptes de 
retraite; planification financière; services de conseil en planification financière et en placements; 
planification financière de la retraite



  2,028,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1148

 Numéro de la demande 2,028,889  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AFOD LTD
938 CLIVEDEN AVE.
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M5R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELIMONDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

boeuf; viande cuite en bocal; boeuf en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en 
conserve; poisson en conserve; viande en conserve; corned-beef; poisson séché; viande séchée; 
poisson; poisson et viande en conserve; filets de poissons; bâtonnets de poisson; saucisses de 
poisson; viande congelée; foie; pâtés de foie; pâté de foie; viande bouillie dans de la sauce soya 
[viande tsukudani]; tartinades à base de viande; huile d'olive à usage alimentaire; viandes 
emballées; huile d'arachides; huile d'arachides comestible; boeuf préparé; viande conservée; 
viandes et saucisses en conserve; poisson saumuré; saucisses de viande; poisson fumé; viande 
fumée; huile de soja pour la cuisine; huile de tournesol comestible



  2,028,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1149

 Numéro de la demande 2,028,890  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Kraus
95 Millbrook Dr
Kingsville
ONTARIO
N9Y4A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pillowjoy.ca
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

oreillers thérapeutiques



  2,028,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1150

 Numéro de la demande 2,028,895  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nantong Taode International Trade Co.,Ltd.
Area B,Chuanggang Industrial Park
Chuanjiang Town,Tongzhou Dist.
Nantong, 226000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mozzina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Linge de lit; couvre-matelas; draps; couvertures; édredons; couvre-pieds; housses de coussin; 
taies d'oreiller; housses de couette; couettes; sacs de couchage; linge de table; serviettes en tissu; 
housses à mobilier non ajustées en tissu; rideaux de fenêtre.

 Classe 25
(2) Tabliers; bavoirs en plastique; bottillons pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; 
pantalons pour bébés; robes; chapeaux; chaussures pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; layette; chemises; chaussures; jupes; chaussettes.



  2,028,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1151

 Numéro de la demande 2,028,897  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou DD Electronics Technology Co., 
Ltd.
Rm. 1716, Bldg. B2, Fulitianhaiwan
No.1, Haipan St., Nansha Dist.
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; amplificateurs audio; haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; connecteurs 
de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; câbles de données; lecteurs de musique 
numérique; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; câbles et 
fils électriques; convertisseurs de courant; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes.



  2,028,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1152

 Numéro de la demande 2,028,908  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Meizhoushi Trading Company 
Limited 
Room609 No.9 Gangtou Street Guangyuan 
Road West
Yuexiu Dist. Guangzhou City, 510010
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour bicyclettes; lampes de lecture; lampes de bureau; feux indicateurs 
de direction pour bicyclettes; lampes de plongée; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de noël; lampes de poche électriques; lanternes vénitiennes; lampadaires; lampes 
frontales; phares pour automobiles; lampes torches à DEL; ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules; luminaires; feux de véhicules; feux de motocycle; lampes de sûreté à usage 
souterrain; phares de recherche



  2,028,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1153

 Numéro de la demande 2,028,910  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Meizhoushi Trading Company 
Limited 
Room609 No.9 Gangtou Street Guangyuan 
Road West
Yuexiu Dist. Guangzhou City, 510010
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour bicyclettes; lampes de lecture; lampes de bureau; feux indicateurs 
de direction pour bicyclettes; lampes de plongée; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de noël; lampes de poche électriques; lanternes vénitiennes; lampadaires; lampes 
frontales; phares pour automobiles; lampes torches à DEL; ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules; luminaires; feux de véhicules; feux de motocycle; lampes de sûreté à usage 
souterrain; phares de recherche



  2,028,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1154

 Numéro de la demande 2,028,913  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Meizhoushi Trading Company 
Limited 
Room609 No.9 Gangtou Street Guangyuan 
Road West
Yuexiu Dist. Guangzhou City, 510010
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour bicyclettes; lampes de lecture; lampes de bureau; feux indicateurs 
de direction pour bicyclettes; lampes de plongée; lampes électriques; lampes électriques pour 
arbres de noël; lampes de poche électriques; lanternes vénitiennes; lampadaires; lampes 
frontales; phares pour automobiles; lampes torches à DEL; ampoules d'indicateurs de direction 
pour véhicules; luminaires; feux de véhicules; feux de motocycle; lampes de sûreté à usage 
souterrain; phares de recherche



  2,028,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1155

 Numéro de la demande 2,028,943  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
4 Paws Market Ltd.
107-1515 Keehn Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Paw Points
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle



  2,029,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1156

 Numéro de la demande 2,029,066  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAREK TORKMANI
2112 constance drive
Oakville
ONTARIO
l6j5x6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL COCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) briquettes de charbon

 Classe 06
(2) papier d'aluminium



  2,029,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1157

 Numéro de la demande 2,029,081  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIRENOWN CANADA LTD.
7-150 Nantucket Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1P2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Germifence
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

germicides et fongicides



  2,029,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1158

 Numéro de la demande 2,029,131  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Multidimensional Health
755 Franklyn St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services de massothérapie holistique; massothérapie; services d'ostéopathie



  2,029,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1159

 Numéro de la demande 2,029,136  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARY STEELE
807-2797 Battleford Road
L5N 2W2
Mississauga
ONTARIO
L5N2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lunchbox Motivation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels



  2,029,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1160

 Numéro de la demande 2,029,139  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flora LIM
dba THRIVE MUSIC STUDIO
11A Joseph St
Markham
ONTARIO
L3P2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
cours de musique



  2,029,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1161

 Numéro de la demande 2,029,141  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1250042 B.C. LTD
1500 W Georgia St
13th Floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wealth Knight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) comptabilité; consultation en gestion des entreprises; administration des affaires; expert-
conseil en acquisition et fusion d'entreprises; analyse en gestion d'entreprises; conseils en 
organisation et direction des affaires; planification d'entreprise; consultation en ressources 
humaines; consultation dans le domaine de l'impôt sur le revenu; négociation de contrats d'affaires 
pour le compte de tiers; services de conseils fiscaux; préparation de déclarations de revenus

Classe 36
(2) planification successorale; analyse financière; expert-conseil en analyse financière; prévision 
financière; consultation en investissement financier; gestion financière; gestion financière de 
comptes de retraite; planification financière; planification financière de la retraite; assurances; 
préparation de rapports financiers; consultation en gestion immobilière

Classe 45
(3) consultation en propriété intellectuelle



  2,029,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1162

 Numéro de la demande 2,029,164  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calgary Distributors Ltd.
128 Templeby Dr. NE
Calgary
ALBERTA
T1Y5N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chemical Chimp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
nettoyage et lavage d'automobiles



  2,029,180 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1163

 Numéro de la demande 2,029,180  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jieqin Lin
No. 45, Heping St., Jinhe Town
Xuwen County, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATFKZADV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; souris d'ordinateur; lunettes de lecture; casques d'écoute; microphones; 
podomètres; longues-vues



  2,029,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1164

 Numéro de la demande 2,029,193  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shusheng Fang
370 overpeck pl
Englewood, NJ 07631
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yesker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pout l'intérieur; feux pour bicyclettes; plafonniers; lampes de plongée; lampes 
de poche électriques; lumières d'éclairage de nuit électriques; lanternes vénitiennes; lampes 
frontales; lampes infrarouges; lampe sur pied; lampes à led pour espaces verts; feux de directeurs 
de bateau sous-marin à del; ampoules d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; abat-jours; feux de 
véhicules; appareils d'éclairage fixés au mur; lampes de lecture de cartes pour véhicules; lampes 
de sûreté à usage souterrain; lampes solaires; réverbères d'éclairage public; lampes solaires; 
lampes solaires; appareils d'éclairage fixés au mur



  2,029,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1165

 Numéro de la demande 2,029,254  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Nigro
678 Peterborough county road 36
Bobcaygeon
ONTARIO
K0M1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dead End Lures
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

appâts artificiels; mouches artificielles pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; hameçons; 
mouches à pêche; flotteurs pour lignes à pêche; hameçons de pêche; bas de ligne de pêche; 
appâts de pêche en cuiller; leurres de pêche; bouchons pour la pêche; plombs de pêche; cuillères 
tournantes pour la pêche; attirail de pêche; leurres pour la pêche



  2,029,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1166

 Numéro de la demande 2,029,262  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSN Supplements Inc.
109 Rue Edgewood
Châteauguay
QUEBEC
J6K2A9

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons énergétiques; boissons énergétiques pour sportifs



  2,029,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1167

 Numéro de la demande 2,029,278  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faire Child Makewear Limited
61 Mount Hope Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2Y4V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fairechild
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs à main; vêtements pour animaux de compagnie; porte-monnaie; sacs de 
voyage; sacs de voyage; portefeuilles

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; bandanas; chaussures de plage; casquettes; 
vêtements décontractés; chaussures décontractées; chaussures pour enfants; manteaux; robes; 
chaussures de soirée; chaussures d'entraînement; chapeaux; blousons; jumpers; vêtements 
d'hiver d'extérieur; pyjamas; pantalons; chemises; culottes; vêtements de ski; pulls d'entraînement; 
costumes de bain; t-shirts



  2,029,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27
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 Numéro de la demande 2,029,295  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aidan Finn
2180 Hwy 54 West
Caledonia
ONTARIO
N3W1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bactegon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool
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 Numéro de la demande 2,029,297  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DSR KARIS CONSULTING INC.
1292
95TH ST
S9A 0G2
NORTH BATTLEFORD
SASKATCHEWAN
S9A0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Engineering Reimagined
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception architecturale; ingénierie chimique; services de dessin en génie civil; établissement de 
plans pour la construction; services de conseil en conception de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les industries de fabrication; 
conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs; conception 
et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; mise au point et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception de matériel informatique; conception d'ordinateurs; 
conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; services de conception 
de circuits intégrés; conception de téléphones mobiles; conception de composants et de 
microcomposants optiques; conception d'esquisses contenants d'emballages; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
conception et planification ainsi qu'ingénierie de stations d'air comprimé; conception de matériel 
informatique; conception d'emballages et de matériel d'emballage; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de logiciels destinés à la construction et à la fabrication 
automatisée [cao/fao]; conception et développement de systèmes photovoltaïques; dessin de 
plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin technique; services en en 
levés techniques; dessin d'art graphique et industriel; dessin industriel; ingénierie mécanique; 
consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de produits; 
recherche ayant trait au génie mécanique; ingénierie en assainissement; conception et 
développement de logiciels; expert-conseil en génie aérospatial; conception d'outils
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 Numéro de la demande 2,029,329  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIHK GROUP LIMITED
UNIT 202, 2/F KWAI CHEONG CTR
50 KWAI CHEONG RD
KWAI CHUNG, NT, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

instruments chirurgicaux; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,029,360  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Procacci Brothers Sales Corp.
3333 South Front Street
Philadelphia, PA 19148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

tomates fraîches
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 Numéro de la demande 2,029,553  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1532193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG  BAWEI BIOTECHNOLOGY 
CORPORATION
No.18, Luogang Industrial Zone,
Baiyun District, Guangzhou
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois BA est BANANA et celle du mot chinois 
WEI est FERN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est BA WEI.

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; savons pour la maison; savons à usage personnel; 
savons pour le linge; shampooings; maquillage pour les yeux; rouges à lèvres; cosmétiques; 
cosmétiques à sourcils; masques de beauté.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence d'importation-exportation; services d'analyse de 
marketing; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; offre d'un 
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marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de produits et de services de tiers; services 
d'agence de placement; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
pour la promotion des ventes; offre de renseignements commerciaux dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté.
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 Numéro de la demande 2,029,693  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1531055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New England Biolabs, Inc.
240 County Road
Ipswich MA 01938
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALT-T4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Trousses constituées d'enzymes pour la science et la recherche dans les domaines de la biologie 
moléculaire et de la biologie cellulaire; réactifs pour la science et la recherche dans les domaines 
de la biologie moléculaire et de la biologie cellulaire; enzymes pour la science et la recherche dans 
les domaines de la biologie moléculaire et de la biologie cellulaire.
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 Numéro de la demande 2,029,760  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kart Wheel Trading Inc
1-841 Moore St
Cambridge
ONTARIO
N3H3B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KartWheel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) agences d'import-export de produits; magasin à rayons en ligne; exploitation d'épiceries; 
exploitation d'une épicerie

Classe 39
(2) emballage de produits
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 Numéro de la demande 2,029,790  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou GOTDYA Fine Chemical Co., Ltd.
Tuanjie 1st Industrial Park, Datangkou 
Economic Cooperative
Tuanjie Village, Xinya Street, Huadu District
Guangzhou, 510800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

alcool pour utilisation topique; désinfectants multi-usages; gel d'aloès à usage thérapeutique; 
lotions antibactériennes pour les mains; produits antibactériens pour le lavage des mains; savons 
antibactériens; antiseptiques; poisons bactériens; désinfectants à usage ménager; fongicides; 
germicides; bains de bouche médicamenteux; pansement stérilisé; bains vaginaux
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 Numéro de la demande 2,030,244  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et sérums pour le 
traitement de l'acné, de la peau sèche, de la peau grasse, des rougeurs et des signes visibles du 
vieillissement; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments, aliments 
et boissons diététiques, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 2,030,245  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du corps, nommément lotion, 
gel douche, savon pour le corps,  savon liquide pour le corps,  crème de douche et savon à raser; 
cosmétiques. .
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 Numéro de la demande 2,030,366  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedCanCare Co. Ltd.
58 Langdon Dr. 
King City
ONTARIO
L7B1C9

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; ammoniac pour le nettoyage; cosmétiques; lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; nettoyants pour le visage; encens; 
bains de bouche; nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; savons à mains liquides antibactériens; antiviraux; lingettes 
désinfectantes jetables; alcool isopropylique à usage médical; médicaments pour le traitement des 
maladies gastro-intestinales; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; lingettes désinfectantes; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes.

 Classe 16
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(3) Imprimés en couleur; débarbouillettes en papier; sacs à ordures en plastique; papier; lingettes 
en papier pour le nettoyage; périodiques; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier 
hygiénique; serviettes en papier; articles de papeterie pour l'écriture.
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 Numéro de la demande 2,031,212  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julian Davidhi
500 murray ross parkway
1416
North York
ONTARIO
M3J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kool Cherry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

glaces alimentaires; crème glacée; cornets de crème glacée; crème glacée; gâteaux de crème 
glacée; gâteaux glacés; glaces et crème glacée

Services
Classe 43
salons de crème glacée; bars laitiers
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 Numéro de la demande 2,031,216  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Loris Dawn  Nygaard
274 Alpine St
Comox
BRITISH COLUMBIA
V9M1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sentimental wishing stars
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

cartes d'affaires



  2,032,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1183

 Numéro de la demande 2,032,395  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1533499

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mme. Caroline CHATAIN
1 Place du Belvédère
F-42330 SAINT-GALMIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Formation en compétences comportementales; formation en développement personnel; 
publication de livres; prêt de livres; production de films cinématographiques; location de décors de 
spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; réservation de places de 
spectacles; services de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
micro-édition.
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 Numéro de la demande 2,033,907  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAH Holdings LLC
230 Park Avenue, Floor 3/4
New York, NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence.



  2,035,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1185

 Numéro de la demande 2,035,235  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANGGEUN MARKET INC.
(Yeoksam-dong, Milim Tower) 14F,
14, Teheran-ro 4-gil,
Gangnam-gu
Seoul 06232
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application mobile téléchargeable pour la recherche, la visualisation et l'achat de 
produits d'occasion (usagés), nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de sacs, d'articles ménagers, de mobilier, de lampes, d'appareils électroménagers, d'accessoires; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dans le domaine des médias sociaux, 
nommément pour l'envoi de mises à jour de statut aux abonnés de fils de nouvelles, le 
téléversement et le téléchargement de fichiers électroniques, nommément d'images et de 
messages de réseautage social, à partager avec des tiers; logiciel téléchargeable, en l'occurrence 
application mobile dans les domaines des médias sociaux et locaux, nommément pour la 
recherche et la messagerie concernant des offres d'emploi, de l'assistance sociale, nommément 
des services de garçon de courses, de la recherche de fiches descriptives immobilières et de 
propriétés à louer locales et des publications de clubs sociaux et de centres de conditionnement 
physique, et pour partager ce qui précède avec des tiers.

Services
Classe 35
(1) Facilitation de l'échange et de la vente de produits d'occasion de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; promotion des produits d'occasion de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication; offre de marchés en ligne pour les vendeurs et les 
fournisseurs de produits et de services; offre de ressources en ligne pour la mise en relation de 
vendeurs et de fournisseurs avec des acheteurs, des locataires et des tiers; services de publicité 
et de diffusion d'information, nommément offre d'espace publicitaire dans les petites annonces par 
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le réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
interrogeables en ligne dans le domaine des petites annonces; publicité des produits et/ou des 
services de tiers par des réseaux informatiques et de communication et des logiciels d'application 
mobiles téléchargeables; services de publicité, nommément ciblage et optimisation de publicités 
en ligne.

Classe 38
(2) Services de partage de photos et de partage de vidéos, nommément transmission électronique 
de fichiers photo numériques, de vidéos et de contenu audiovisuel, en l'occurrence de contenu 
vidéo et audio créé par l'utilisateur, à savoir d'images numériques, de photos, de musique, de 
livres audio, de messages vidéo, de messages texte et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur 
entre utilisateurs d'Internet et du logiciel d'application; offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des plateformes logicielles pour la 
collaboration entre entreprises, des nouvelles et des évènements communautaires, de la culture et 
des finances, des offres d'emploi, de l'immobilier et de la location de biens immobiliers, des 
publications de clubs sociaux et de centres de conditionnement physique; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de ce qui suit : données, messages, 
illustrations, images, contenu audio, contenu vidéo et information, à savoir contenu textuel, vidéo 
et audio créé par l'utilisateur, à savoir graphiques, tableaux, sondages, articles, tableurs, 
renseignements commerciaux, coordonnées des clients et des entreprises notes de service et 
messagerie instantanée, partage de fichiers, synchronisation de calendriers, images numériques, 
photos, messages vocaux, films, missions de télévision, messages vidéo, messages texte et 
extraits vidéo téléversés par l'utilisateur; offre de forums en ligne pour la communication sur des 
sujets d'intérêt général dans les domaines de la collaboration entre entreprises, des médias 
sociaux, de la politique, de la culture et des finances, de l'immobilier et de l'information sur la 
location de biens immobiliers, de l'assistance sociale, nommément des services de garçon de 
courses et des clubs sociaux et des centres de conditionnement physique; offre de liaisons de 
communication en ligne qui transfèrent les utilisateurs d'appareils électroniques numériques 
mobiles et d'Internet vers des interfaces locales et mondiales en ligne, nommément des interfaces 
Web et des interfaces mobiles; offre de bavardoirs, de services de courriel et de messagerie 
instantanée ainsi que de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,036,096  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1537563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Straße 51-52
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

miCOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux utilisés en ophtalmologie pour l'opération de 
cataractes.

Services
Classe 44
Services médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 001 982 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,036,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1188

 Numéro de la demande 2,036,097  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1537536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kronoplus Limited
183 Argali House,
Triq il-Fortizza
Mosta
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O.R.C.A.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de sol autres qu'en métal; blocs pour la construction de revêtements de sol, autres 
qu'en métal, nommément blocs de béton, blocs de verre, blocs de bois, pavés de béton, pavés de 
pierre; madriers de plancher autres qu'en métal; lames de plancher autres qu'en métal; lames de 
plancher en bois; madriers de plancher en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; revêtements de sol isolants, nommément 
tapis, carreaux de liège; revêtements de sol, nommément linoléum; revêtements de sol artificiels, 
nommément gazon artificiel, gazon synthétique; revêtements de sol antidérapants décoratifs en 
feuilles; revêtements de sol; revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,036,184  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1536971

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC
1ère Avenue - 2065 M - L.I.D
F-06516 CARROS CEDEX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTOTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des otites chez les animaux; 
préparations dermatologiques à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement des irritations 
cutanées et des démangeaisons de la peau chez les animaux; gouttes et onguents auriculaires à 
usage vétérinaire; préparations anti-inflammatoires à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4601225 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1190

 Numéro de la demande 2,037,480  Date de production 2020-05-10
 Numéro d'enregistrement international 1538925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlendJet Inc.
535 Getty Court Suite A
Benicia CA 94510
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JetPack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fruits lyophilisés, légumes lyophilisés, poudres de fruits et de légumes pour aliments ou boissons 
préparés au mélangeur, croustilles de fruits, conserves de fruits, fruits en conserve, grignotines à 
base de fruits, fruits lyophilisés coupés en sac, fruits lyophilisés tranchés en sac, fruits confits, 
grignotines aux fruits déshydratés, fruits et légumes séchés, mélanges de fruits séchés, 
grignotines à base de fruits séchés, fruits séchés, fruits séchés en poudre, grignotines biologiques 
aux fruits déshydratés, fruits et légumes en conserve, poudres de fruits transformés, poudres 
d'agrumes transformés, poudres de fruits et de légumes transformés, mélanges de grignotines en 
poudre composés de fruits déshydratés et de noix transformées.
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 Numéro de la demande 2,037,596  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1529475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sieper Lüdenscheid GmbH & Co. KG
Schlittenbacher Str. 60
58511 Lüdenscheid
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toddys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, jouets et articles de jeu, nommément figurines jouets, voitures jouets et blocs de jeu de 
construction, casse-tête, jeux de plateau cartes à jouer; appareils de jeux vidéo, nommément 
appareils de jeux vidéo de poche, appareils de jeu, consoles de jeu, commandes pour consoles de 
jeu, manches à balai pour jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, nommément balles et 
ballons de sport, outils d'entraînement en gymnastique, cordes à sauter.
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 Numéro de la demande 2,038,940  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conprofe Technology Group Co., Ltd.
1/F and 2/F, Menji Bldg (Block C)
Pinyao Electronics Industrial Park, No. 8, 2nd 
Nanyun Rd
Science City,  Hi-tech Industrial Development 
Zone, Guangzhou, 510663
Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Soudeuses à ultrasons; têtes de soudure par ultrasons; outils de serrage de pièces à usiner 
pour la soudure; machines à laver à ultrasons; machines à laver à ultrasons à usage industriel; 
élévateurs hydrauliques mobiles pour véhicules, nommément tables élévatrices hydrauliques, 
monte-voitures et appareils de levage hydrauliques; machines de lubrification; distributeurs 
automatiques de lubrifiant pour machines; atomiseurs électriques, à savoir machines, nommément 
atomiseurs à usage industriel ou commercial, autres que manuels, pour le séchage par 
pulvérisation; fraises à fileter pour machines-outils; tables circulaires pour machines-outils; 
élévateurs mécaniques robotisés pour équipement de levage et de manutention, nommément 
pose-tubes, chariots télescopiques; broches pour machines-outils, nommément broches de poulie, 
broches de bloc, broches de cartouche, broches porte-meule; machines de coupe, de perçage, 
d'abrasion et d'affûtage par rotation pour la finition de surfaces et le traitement de matériaux à 
puissance élevée, nommément machines de coupe pour le travail des métaux et machines à 
affûter les forets; gabarits, nommément dispositifs pour le maintien, le soutien et le positionnement 
de pièces ainsi que le guidage d'outils lors de l'usinage, nommément gabarits pour le maintien de 
pièces lors de l'usinage et gabarits pour le positionnement de pièces lors de l'usinage; appareils 
de manutention, nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, distributeurs de palettes 
automatiques et distributeurs de feuilles-palettes automatiques; machines de production de blocs 
d'alimentation sans coupure; soudeuses au laser.

 Classe 09
(2) Commandes d'automatisation industrielle, nommément commandes d'automatisation 
industrielle électriques pour systèmes de convoyage dans les mines souterraines; logiciels 
d'automatisation robotisée des processus [ARP] pour la construction et la fabrication automatisée; 
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logiciels téléchargeables de commande de processus industriels pour la fabrication automatisée; 
logiciels téléchargeables de commande de processus pour la fabrication industrielle automatisée; 
systèmes de commande électroniques pour le fonctionnement de soudeuses; commandes sans fil 
pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils et 
systèmes électriques, électroniques et mécaniques, nommément de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de réseau sans fil et de systèmes informatiques; guichets automatiques; terminaux 
interactifs à écran tactile; automates programmables; masques respiratoires de protection contre 
la poussière; blocs d'alimentation électrique pour la conversion du courant alternatif en courant 
continu régulé à basse tension; régulateurs de tension électrique; cartes de circuits imprimés; 
instruments de navigation, nommément systèmes mondiaux de localisation par satellite (GPS); 
instruments de surveillance, nommément systèmes d'alarme antivol; systèmes de 
vidéosurveillance; appareils de mesure, nommément puces microprocesseurs et ordinateurs 
personnels pour le contrôle du flux d'information dans un système ainsi que le traitement et le 
stockage de données de mesure en vue de gérer le système; lecteurs de marques optiques et 
lecteurs de caractères optiques.
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 Numéro de la demande 2,040,022  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1540472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JD Sports Fashion Plc
Hollinsbrook Way, Pilsworth
Bury, Lancashire BL9 8RR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, shorts et pantalons, pantalons cargos, 
bas d'ensemble d'entraînement, costumes, gilets, chandails, cardigans, pulls, jupes, robes, 
chemises, tee-shirts, polos, gilets de corps, blouses, caleçons de bain, shorts de bain, bikinis, 
maillots de bain, paréos, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, sous-
vêtements, gants, chaussettes, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'exercice, bottes et pantoufles, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, 
sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, visières et 
casques de sport; ceintures; vêtements de sport.

Services
Classe 35
Publicité des produits de tiers; administration de magasins de détail et de magasins de détail en 
ligne; gestion de magasins de détail et de magasins de détail en ligne; services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de vente au détail en 
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ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, d'articles et d'équipement 
de gymnastique et de sport, de sacs en cuir et en similicuir, de malles et de sacs de voyage, de 
mallettes de toilette, de grands fourre-tout, de sacs à dos, de havresacs, de portefeuilles, d'étuis 
porte-clés, de porte-monnaie et de pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de fourre-tout, de sacs 
à bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à livres, de sacs à main, de sacs de sport, de grands 
fourre-tout de sport, de sacs à provisions, de bagages et de valises, de sacs court-séjour, de 
rouleaux à bijoux, de mallettes, de parapluies, de parasols et de cannes, de métaux précieux et de 
leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de montres et d'horloges, d'articles de lunetterie, 
de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de mode, de lunettes de protection et de masques 
pour activités sportives, de verres de lunettes, de montures de lunettes, d'étuis pour lunettes, 
d'étuis pour lunettes de soleil, de chaînes pour lunettes, de chaînes pour lunettes de soleil; 
services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures, 
d'articles et d'équipement de gymnastique et de sport, de sacs en cuir et en similicuir, de malles et 
de sacs de voyage, de mallettes de toilette, de grands fourre-tout, de sacs à dos, de havresacs, de 
portefeuilles, d'étuis porte-clés, de porte-monnaie et de pochettes, d'étuis pour cartes de crédit, de 
fourre-tout, de sacs à bouteilles, de sacs à dossiers, de sacs à livres, de sacs à main, de sacs de 
sport, de grands fourre-tout de sport, de sacs à provisions, de bagages et de valises, de sacs 
court-séjour, de rouleaux à bijoux, de mallettes, de parapluies, de parasols et de cannes, de 
métaux précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de montres et d'horloges, 
d'articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de mode, de lunettes de 
protection et de masques pour activités sportives, de verres de lunettes, de montures de lunettes, 
d'étuis pour lunettes, d'étuis pour lunettes de soleil, de chaînes pour lunettes, de chaînes pour 
lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003447384 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 2,040,114  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1540604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUATERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux d'ophtalmologie pour l'opération de la cataracte; 
appareils et instruments ophtalmologiques pour l'opération de la cataracte.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018188923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,666  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1543363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.,
30th Floor
Calgary AB T2P 4X7
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "TERRAMOR" au-dessus des mots "OUTDOOR RESORT"

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "OUTDOOR RESORT" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 43
Mise à disposition d'installations de terrains de campement, location temporaire de sites de 
camping.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88629959 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,971  Date de production 2020-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1542499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUITE PETS HOTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; autocollants, nommément décalcomanies; autocollants, nommément articles de 
papeterie; décalcomanies adhésives; pellicules à endos adhésif, nommément articles de papeterie 
pour utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour le bureau; gommes à 
effacer, nommément articles de papeterie; gommes, nommément adhésifs pour le bureau ou la 
maison; articles de papeterie à motifs, nommément articles de papeterie pour l'écriture et 
autocollants de papeterie; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; 
papier couché; papier de bricolage, nommément d'artisanat; cartes à collectionner, nommément 
imprimés, sauf les livres et les périodiques; cartes à collectionner, non conçues pour les jeux; 
livrets de règles de jeu; clichés d'imprimerie; nécessaires de peinture pour enfants; boîtes de 
peinture pour enfants; matériel d'artiste, nommément palettes et pinceaux; moules pour argile à 
modeler, nommément matériel d'artiste; matériaux de modelage, nommément argile à modeler et 
moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément crayons et stylos; matériel de 
dessin, nommément crayons à dessin et papier à dessin; carton d'artisanat; matériel d'art, 
nommément boîtes de peinture pour utilisation dans les écoles; argile à modeler; pâtes pour le 
bureau ou la maison.

 Classe 28
(2) Figurines d'action, nommément jouets ou articles de jeu; jouets d'action; jouets pour enfants, 
nommément figurines d'action et jouets en peluche; jouets de construction; jouets d'artisanat 
vendus comme un tout, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles 
réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat 
vendus en trousse, nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles 
réduits de bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; 
jouets d'activités électroniques; jouets d'activités électroniques dotés d'un mécanisme parlant; 
figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, nommément articles de jeu; jouets en peluche; jeux 
éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules 
jouets; jouets et articles de jeu, nommément figurine d'action et jouets en peluche; jeux de plateau; 
jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; jeux électroniques de poche; jeux éducatifs 
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tactiles, nommément articles de jeu; cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; articles de 
jeu éducatifs; articles de jeu, nommément figurines d'action et figurines jouets à collectionner; 
cartes à jouer; jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2097734 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,194  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eat Just, Inc.
2000 Folsom Street
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Succédanés alimentaires végétaliens enrichis de protéines, nommément succédanés d'oeuf à 
base de haricots mungo; galettes aux légumes fraîches ou congelées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/781,504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,195  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eat Just, Inc.
2000 Folsom Street
San Francisco, CA 94110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANT EGG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés alimentaires végétaliens enrichis de protéines, nommément succédanés d'oeuf à 
base de haricots mungo; galettes aux légumes fraîches ou congelées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/781,505 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,941  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1546309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANDALUZA DE SALES MARINAS, S.L.
AVENIDA SEVILLA, 46
E-41701 Dos Hermanas
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBERSAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chlorure de sodium pour la conservation des aliments; granules de sel pour la conservation des 
aliments; granules de sel pour la conservation du poisson; sel de céleri; sel de cuisine assaisonné; 
sel aux épices; sel; produits pour l'assaisonnement; saumure de conversation; saumure pour 
cocktails; saumure pour la cuisine; sels minéraux pour la conservation des aliments; sel pour pop-
corn; sel de saumure pour saumurer les aliments; sel pour la conservation du poisson; sel pour 
conserver les aliments; sel marin pour la conservation des aliments; sel marin de cuisine; sel de 
table mélangé à des graines de sésame; sel de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,048,001  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1547742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO TOPRIGHT LEISURE PRODUCTS 
CO., LTD.
Donglinsi, Jiangshan,
Yinzhou District, Ningbo
315000 Zhejiang
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Dispositifs antivol pour véhicules; scooters électriques; vélos; cyclomoteurs; pompes pour vélos; 
poussettes; draisines; pneus d'automobile; garnissage pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,048,841  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One LED, LLC
1201 N Orange St., Ste 762
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes 
pour le visage et le corps, produits de traitement de la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés étant à base de chanvre avec une concentration de delta-9-tétrahydrocannabinol 
(THC) ne dépassant pas 0, 3 pour cent en poids sec.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à savoir teintures, 
gouttes, gouttes riches en phytocannabinoïdes, capsules, huiles, bonbons gélifiés et poudres, 
crèmes, pommades, lotions et baumes topiques médicamenteux pour la peau, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, nommément gâteries à mâcher pour animaux 
de compagnie et teintures pour animaux de compagnie, gels topiques pour le traitement médical 
et thérapeutique des douleurs musculaires et articulaires, supplément alimentaire sous forme de 
poudre pour la préparation de boissons, nommément préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre, protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire et suppléments alimentaires en poudre à base de 
chanvre, tous les produits susmentionnés contenant du chanvre avec une concentration de delta-9-
tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0, 3 pour cent en poids sec.
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 Numéro de la demande 2,049,354  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1548082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGI TECH CO., LTD.
MAIN BUILDING AND SECOND FLOOR 
OF NO. 11 BUILDING, 
BEISHAN INDUSTRIAL ZONE, 
YANTIAN DISTRICT,
SHENZHEN
518083 GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNBSEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Acides, nommément acides nucléiques pour utilisation en laboratoire; réactifs de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique; oxydes métalliques; isotopes à usage industriel; 
produits chimiques industriels pour utilisation dans le domaine des tests biologiques et 
diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; préparations de diagnostic pour l'analyse 
génomique à usage scientifique; catalyseurs biochimiques; résines synthétiques, à l'état brut.

 Classe 05
(2) Réactifs pour la détection de gènes à usage médical; réactifs d'analyse des caractéristiques 
génétiques médicales; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic médical pour l'analyse 
du système immunitaire; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; réactifs 
chimiques de diagnostic à usage médical; préparations biologiques pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical; préparations pharmaceutiques pour la détection, le 
dépistage et le diagnostic du cancer; réactifs pour la détection de gènes à usage vétérinaire; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43857100 
en liaison avec le même genre de produits (1); 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 43851037 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,050,169  Date de production 2020-09-08
 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 SMART SOUNDBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; barres de son.
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 Numéro de la demande 2,050,889  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yubin Wang
Shenzhen Branch of ICBC, No. 5055, 
Shennandong Road
Luohu District, Shenzhen, Guangdong 
Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sinbo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Peignes électriques; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs de papiers-
mouchoirs; seaux à glace; brosses de lavage; poubelles; supports de baignoire portative pour 
bébés; seaux avec essoreuse à vadrouille; soie dentaire; brosses à dents électriques; pinceaux et 
brosses cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,053,809  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inder Arora
38 Sea Lion Rd
Brampton
ONTARIO
L6V4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Team Arora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de marketing.

Classe 36
(2) Transactions immobilières.
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 Numéro de la demande 2,055,046  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1552651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vela Diagnostics Holding Pte. Ltd.
50 Science Park Road, 5 th Floor
The Kendall, Science Park II
Singapore 117406
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PathoKey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'analyse biologique pour utilisation dans le domaine des tests biologiques 
et diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; réactifs chimiques pour tests d'identité 
génétique; réactifs chimiques pour la recherche génétique; biomarqueurs de diagnostic pour 
l'évaluation de la présence d'un cancer, de la leucémie et d'infections microbiennes; préparations 
de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux pour la recherche.

 Classe 05
(2) Trousses de dépistage de drogues contenant principalement des réactifs de diagnostic médical 
et du matériel d'analyse pour l'analyse de liquides organiques; réactifs et matériel de diagnostic 
médical pour l'analyse de liquides organiques; préparations de diagnostic in vitro à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; analyse de données 
de recherche et de statistiques dans le domaine des diagnostics cliniques, vétérinaires, 
environnementaux et médicaux; évaluation statistique de données de recherche dans le domaine 
des diagnostics cliniques, vétérinaires, environnementaux et médicaux.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans les domaines des diagnostics cliniques, 
vétérinaires, environnementaux et médicaux; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; information 
sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; criblage 
d'ADN à des fins de recherche scientifique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; 
consultation ayant trait à la pharmacologie; consultation et recherche dans le domaine de la 
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bactériologie; consultation technique dans le domaine des sciences de l'environnement; analyses, 
essais et recherches en bactériologie; recherche fondamentale et clinique dans les domaines du 
cancer, de la leucémie et des infections microbiennes; recherche et analyse en biochimie; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche médicale; services de 
laboratoire de recherche médicale; recherche et développement pharmaceutiques; essai de 
matériaux en laboratoire; services de tests médicaux; développement de matériel informatique et 
de logiciels.

Classe 44
(3) Services de soins de santé pour le traitement du cancer; évaluation des risques pour la santé; 
évaluation du rendement dans le domaine de la santé; analyse de la constitution corporelle 
d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; criblage d'ADN à des fins médicales; 
tests génétiques à des fins médicales; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le 
pronostic du cancer; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins et 
d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; services 
de diagnostic médical; services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang 
prélevés sur des patients; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; offre de conseils 
médicaux dans les domaines du cancer, de la leucémie et des infections microbiennes; 
préparation d'ordonnances en pharmacie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018255027 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 2,055,649  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY SUITE 13
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de produits de soins personnels et de traitements de beauté; offre d'un site Web expérientiel de 
réalité virtuelle pour le commerce en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de 
produits de soins personnels et de traitements de beauté; offre de renseignements commerciaux 
et d'information sur les biens de consommation à des tiers dans le domaine de la vente directe de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de produits de soins personnels et de traitements 
de beauté par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par l'assistance 
administrative pour la distribution de matériel publicitaire et les démonstrations de vente, 
consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing et la vente; services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'assistance administrative pour la distribution de matériel publicitaire et les démonstrations de 
vente, consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing et la vente; offre 
de services de soutien aux tâches administratives et de services de soutien pour le personnel de 
bureau pour des tiers, virtuellement par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,056,140  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1554589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amelia goodwin
Birkwood Hall, Birkwood Lane, 
Mareham-le-Fen, BOSTON 
Lincolnshire pe227ry
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
« With love Cosmetics », le mot à l'intérieur du coeur fait parti du contour.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'or rose 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres et le contour du 
dessin de coeur sont or rose, et le milieu du dessin de coeur est noir.

Produits
 Classe 03

Gel d'aloès à usage cosmétique; fards à joues; brillants pour le corps; fond de teint; maquillage; 
maquillage; maquillage pour poudriers; maquillage pour le visage; trousses de maquillage; poudre 
de maquillage.
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 Numéro de la demande 2,056,267  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1553749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATOM Corporation
4-2-1 Tadanoumi-Higashimachi,
Takehara-shi
Hiroshima 729-2317
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot stylisé « 
pokeboo » dans lequel le « p » et « keboo » sont noirs et le « o » est vert.

Produits
 Classe 25

Bottes de travail; bottes en résine synthétique; bottes en caoutchouc; bottes autres que les articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport; chaussures et bottes autres que les bonbouts de 
chaussure, les chevilles de chaussure, les languettes pour chaussures, les sangles tire-pied pour 
chaussures, les caboches et les pièces protectrices en métal pour chaussures.
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 Numéro de la demande 2,057,861  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1555821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.
Via dei Tornabuoni 2
I-50123 Firenze
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILO DI SETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FILO DI SETA est SILK THREAD.

Produits
 Classe 03

Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté; crèmes 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; parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018214308 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,004  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1556398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.
Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIUNGLE DI SETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GIUNGLE DI SETA est SILK JUNGLES.

Produits
 Classe 03

Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; 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; produits parfumés pour l'air ambiant.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018186723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,274  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1557112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.
Via dei Tornabuoni 2
I-50123 Firenze
ITALY

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 OCEANI DI SETA est SILK OCEANS.

Produits
 Classe 03

Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; lotions capillaires non 
médicamenteuses; shampooings non médicamenteux; revitalisants non médicamenteux; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; masques de beauté; crèmes 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; parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018214309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,677  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1557719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aon Corporation
200 East Randolph Street
Chicago IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de données, nommément compilation et analyse de données dans les 
domaines de l'assurance et de la gestion des risques. .

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément assurance dans les domaines de la responsabilité liée à 
Internet, de la cyber-responsabilité, de la sécurité des données et de l'information électroniques et 
de l'assurance perte d'exploitation; services d'assurance, nommément courtage d'assurance dans 
les domaines de la responsabilité en matière de confidentialité, de la sécurité de réseaux, du 
cyberterrorisme et de la responsabilité relative aux médias, à l'interruption des activités de réseaux 
et aux produits; services d'assurance, nommément courtage d'assurance et services d'assurance 
dans le domaine de l'assurance responsabilité civile en matière de propriété intellectuelle; services 
d'analyse technique concernant les risques, l'évaluation, la protection et les stratégies ayant trait à 
la sécurité de l'information à des fins d'évaluation des risques financiers pour des tiers; services 
d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; consultation concernant l'évaluation en matière 
de propriété intellectuelle.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité de l'information 
et de la sécurité informatique; services d'expertise judiciaire en informatique et de criminalistique 
numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour recueillir de 
l'information sur les actifs de propriété intellectuelle; essai de logiciels, nommément revue de code 
source.

Classe 45
(4) Services d'assistance en matière de litiges, nommément investigation électronique à des fins 
juridiques, à savoir examen de courriels et d'autre information enregistrée sur supports 
électroniques pouvant constituer des éléments de preuve pertinents dans une poursuite judiciaire 
ou d'autres enquêtes ou procédures juridiques, réglementaires ou administratives; consultation en 
propriété intellectuelle, nommément offre de conseils sur les stratégies, la sécurité, la gestion, le 
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développement, l'augmentation de la valeur, l'évaluation, l'analyse de la concurrence et la gestion 
des risques en matière de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88849228 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,060,685  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1558432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amryt Endo, Inc.
140 Kendrick Street,
Building C East
Needham MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le bleu, l'orange clair et le gris clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque; la 
marque est constituée de deux demi-cercles stylisés, celui du dessus étant bleu et celui du 
dessous étant orange clair, qui forment le contour d'une capsule gris clair dans le milieu de la 
marque.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques d'hormones dans les domaines de l'oncologie et de la 
neuroendocrinologie.
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 Numéro de la demande 2,060,710  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1558306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGI TECH CO., LTD.
MAIN BUILDING AND SECOND FLOOR 
OF NO. 11 BUILDING, 
BEISHAN INDUSTRIAL ZONE, 
YANTIAN DISTRICT,
SHENZHEN
518083 GUANGDONG
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 01

(1) Acides, nommément acides nucléiques pour utilisation en laboratoire; réactifs de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique; oxydes métalliques; isotopes à usage industriel; 
produits chimiques industriels pour utilisation dans le domaine des tests biologiques et 
diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; préparations de diagnostic pour l'analyse 
génomique à usage scientifique; catalyseurs biochimiques; résines synthétiques, à l'état brut.

 Classe 05
(2) Réactifs pour la détection de gènes à usage médical; réactifs d'analyse des caractéristiques 
génétiques médicales; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic médical pour l'analyse 
du système immunitaire; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; réactifs 
chimiques de diagnostic à usage médical; préparations biologiques pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical; préparations pharmaceutiques pour la détection, le 
dépistage et le diagnostic du cancer; réactifs pour la détection de gènes à usage vétérinaire; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical.

 Classe 09
(3) Programmes informatiques enregistrés pour l'analyse d'information sur le génome; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément analyseurs géniques pour obtenir des informations sur le 
génome; appareils d'amplification génique pour utilisation en laboratoire; matériel de laboratoire, 
nommément appareils d'analyse de séquences protéiques; séquenceurs d'acide nucléique utilisés 
pour l'analyse d'acides nucléiques pour la recherche scientifique; appareils chromatographiques 
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automatiques pour utilisation en laboratoire; appareils et instruments de mesure pour essais 
physiques et chimiques ainsi qu'analyses de la composition, à usage autre que médical, 
nommément analyseurs électroniques pour l'essai et l'analyse de substances chimiques et 
biologiques pour déterminer la présence, l'absence ou la quantité de produits chimiques, de 
produits biologiques et de contaminants cibles; appareils de diagnostic à usage autre que médical, 
nommément pour la détection d'agents pathogènes pour utilisation en laboratoire ou pour la 
recherche; appareils de traitement de données pour l'analyse de données biologiques; vêtements 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu.

 Classe 10
(4) Appareils de diagnostic médical pour tester des échantillons d'ADN et d'ARN à usage médical; 
appareils médicaux pour la détection de gènes, nommément cytomètres de flux et analyseurs de 
flux offrant une analyse de cellules et de particules et pour leur détection à usage médical; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils de diagnostic pour l'analyse de la 
glycémie, de cellules cancéreuses et de l'ADN; appareils d'analyse médicale, nommément 
appareils informatiques d'enregistrement et d'analyse à usage médical pour le diagnostic et 
l'analyse du cancer, des maladies génétiques et des maladies microbiennes infectieuses; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils pour les tests diagnostiques médicaux 
dans les domaines du cancer ou pour d'autres tests diagnostiques sur des tissus, des tests 
cytologiques et des tests sur des cellules; appareils pour la régénération des cellules souches à 
usage médical; appareils d'analyse sanguine, nommément glucomètres; appareils radiologiques à 
usage médical; appareils de physiothérapie, nommément stimulateurs musculaires électroniques à 
usage médical; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels pour le remplacement de 
tissus humains.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43391051 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43416892 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 décembre 
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43404741 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43400660 en liaison avec 
le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,061,812  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenu numérique, nommément extraits vidéo, audioclips, textes et images préenregistrés 
téléchargeables pour ordinateurs personnels et appareils sans fil, nommément pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et appareils électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), contenant de l'information dans les domaines de la musique, des 
vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des spectacles d'humour, des nouvelles, 
des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les 
documentaires; contenu audio, vidéo, numérique et multimédia téléchargeable, nommément 
images, émissions de télévision, musique, audioclips, vidéos, extraits vidéo, webémissions, 
émissions de radio, films, livres électroniques, offerts par des réseaux informatiques et de 
communication présentant de l'information dans les domaines de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des spectacles d'humour, des nouvelles, des commentaires, des opinions 
et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les documentaires; logiciels pour la diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo, numérique et multimédia par un réseau informatique mondial et 
au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs de poche et d'appareils électroniques, d'assistants numériques personnels (ANP), 
contenant des émissions de télévision, des spectacles d'humour, de la musique, des vidéos 
musicales, des films, des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant 
l'actualité, le sport et les documentaires; logiciels pour appareils audio et vidéo pour la 
consultation, la recherche et la lecture de contenu audio, vidéo, numérique et multimédia, 
nommément de musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de spectacles d'humour, de nouvelles, de commentaires, d'opinions et d'éditoriaux 
concernant l'actualité, le sport et les documentaires; logiciels pour le traitement, la transmission, la 
réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, l'affichage, la reproduction et la diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo, numérique et multimédia, nommément de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de spectacles d'humour, de 
nouvelles, de commentaires, d'opinions et d'éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les 
documentaires.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'une station de télévision, nommément transmission, diffusion d'émissions de 
télévision; exploitation d'un concentrateur vidéo numérique, nommément offre d'accès à une 
plateforme Internet contenant de l'information dans les domaines de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des spectacles d'humour, des nouvelles, des commentaires, des opinions 
et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les documentaires; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; télédiffusion et services de télédiffusion; diffusion en continu et 
transmission électronique de contenu audio, vidéo, numérique et multimédia, comme des 
émissions de télévision, des spectacles d'humour, de la musique, des vidéos musicales, des films, 
des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et 
les documentaires, par un site Web sur un réseau informatique mondial, des réseaux multimédias 
interactifs et des appareils sans fil; transmission d'émissions de télévision par satellite, par câble à 
fibres optiques, par radio et micro-ondes; transmission d'émissions de télévision et de films par un 
service de vidéo à la demande; services de télédiffusion par contournement (TPC); 
baladodiffusion, webdiffusion d'émissions de nouvelles, d'émissions de télévision et de musique; 
distribution de balados et de webémissions contenant de l'information dans les domaines de la 
musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des spectacles d'humour, 
des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et 
les documentaires.

Classe 41
(3) Exploitation d'une station de télévision, nommément conception, production, distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
au moyen de téléviseurs, d'appareils sans fil, de la radio, de câbles à fibres optiques, de micro-
ondes, par satellite et par Internet; offre d'information dans les domaines de la musique, des 
vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des spectacles d'humour, des nouvelles, 
des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les 
documentaires par un site Web; offre d'information de divertissement dans les domaines de la 
musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des spectacles d'humour, 
des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et 
les documentaires; offre d'émissions de divertissement télévisé par contournement (TPC) dans les 
domaines de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des 
spectacles d'humour, des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant 
l'actualité, le sport et les documentaires par Internet; services de divertissement, à savoir séries 
télévisées, magazines télévisuels, films et émissions de télévision non téléchargeables transmis 
par Internet; offre d'émissions de télévision, de séries, de films et de musique, non 
téléchargeables, par des services de transmission par vidéo à la demande; conception, 
enregistrement, production et distribution d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,061,816  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAVE+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenu numérique, nommément extraits vidéo, audioclips, textes et images préenregistrés 
téléchargeables pour ordinateurs personnels et appareils sans fil, nommément pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et appareils électroniques, assistants 
numériques personnels (ANP), contenant de l'information dans les domaines de la musique, des 
vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des spectacles d'humour, des nouvelles, 
des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les 
documentaires; contenu audio, vidéo, numérique et multimédia téléchargeable, nommément 
images, émissions de télévision, musique, audioclips, vidéos, extraits vidéo, webémissions, 
émissions de radio, films, livres électroniques, offerts par des réseaux informatiques et de 
communication présentant de l'information dans les domaines de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des spectacles d'humour, des nouvelles, des commentaires, des opinions 
et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les documentaires; logiciels pour la diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo, numérique et multimédia par un réseau informatique mondial et 
au moyen d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs de poche et d'appareils électroniques, d'assistants numériques personnels (ANP), 
contenant des émissions de télévision, des spectacles d'humour, de la musique, des vidéos 
musicales, des films, des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant 
l'actualité, le sport et les documentaires; logiciels pour appareils audio et vidéo pour la 
consultation, la recherche et la lecture de contenu audio, vidéo, numérique et multimédia, 
nommément de musique, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de spectacles d'humour, de nouvelles, de commentaires, d'opinions et d'éditoriaux 
concernant l'actualité, le sport et les documentaires; logiciels pour le traitement, la transmission, la 
réception, l'organisation, la manipulation, la lecture, l'affichage, la reproduction et la diffusion en 
continu de contenu audio, vidéo, numérique et multimédia, nommément de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de spectacles d'humour, de 
nouvelles, de commentaires, d'opinions et d'éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les 
documentaires.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'une station de télévision, nommément transmission, diffusion d'émissions de 
télévision; exploitation d'un concentrateur vidéo numérique, nommément offre d'accès à une 
plateforme Internet contenant de l'information dans les domaines de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des spectacles d'humour, des nouvelles, des commentaires, des opinions 
et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les documentaires; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; télédiffusion et services de télédiffusion; diffusion en continu et 
transmission électronique de contenu audio, vidéo, numérique et multimédia, comme des 
émissions de télévision, des spectacles d'humour, de la musique, des vidéos musicales, des films, 
des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et 
les documentaires, par un site Web sur un réseau informatique mondial, des réseaux multimédias 
interactifs et des appareils sans fil; transmission d'émissions de télévision par satellite, par câble à 
fibres optiques, par radio et micro-ondes; transmission d'émissions de télévision et de films par un 
service de vidéo à la demande; services de télédiffusion par contournement (TPC); 
baladodiffusion, webdiffusion d'émissions de nouvelles, d'émissions de télévision et de musique; 
distribution de balados et de webémissions contenant de l'information dans les domaines de la 
musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des spectacles d'humour, 
des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et 
les documentaires.

Classe 41
(3) Exploitation d'une station de télévision, nommément conception, production, distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
au moyen de téléviseurs, d'appareils sans fil, de la radio, de câbles à fibres optiques, de micro-
ondes, par satellite et par Internet; offre d'information dans les domaines de la musique, des 
vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des spectacles d'humour, des nouvelles, 
des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et les 
documentaires par un site Web; offre d'information de divertissement dans les domaines de la 
musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des spectacles d'humour, 
des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant l'actualité, le sport et 
les documentaires; offre d'émissions de divertissement télévisé par contournement (TPC) dans les 
domaines de la musique, des vidéos musicales, des films, des émissions de télévision, des 
spectacles d'humour, des nouvelles, des commentaires, des opinions et des éditoriaux concernant 
l'actualité, le sport et les documentaires par Internet; services de divertissement, à savoir séries 
télévisées, magazines télévisuels, films et émissions de télévision non téléchargeables transmis 
par Internet; offre d'émissions de télévision, de séries, de films et de musique, non 
téléchargeables, par des services de transmission par vidéo à la demande; conception, 
enregistrement, production et distribution d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,064,756  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1560375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kaidi Industrial Development Co., 
Ltd.
B401, Tower A, No. 4088 Complex Building,
Banxuegang Avenue, 
Xiangjiaotang Community, Bantian Street, 
Longgang District, Shenzhen 
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Masques, à savoir masques sanitaires à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,065,138  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1298853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCEDES ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément moteurs à combustion interne, transmissions 
et sous-ensembles, odomètres, compteurs de vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de 
refroidissement, thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, moniteurs de bougies 
de préchauffage, manomètres à huile et à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau 
de carburant, indicateurs de sélection de vitesse, tachygraphes et jauges, jauges d'huile, 
clignotants; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément batteries de 
voiture, conduites d'électricité, connecteurs, tableaux de commande, interrupteurs, appareils de 
distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, 
réducteurs, panneaux solaires, boîtes de distribution, bornes, interrupteurs de tension, serre-fils, 
câbles et fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances 
électriques, solénoïdes, bobines d'allumage, fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches 
électriques, prises multiples, prises électriques, prises électriques pour remorques, condensateurs 
électriques, balais de charbon, plots et plaques isolantes, relais, disjoncteurs, connecteurs de 
câble en forme de griffe, manchons de câble; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément cartes mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, 
appareils photo et caméras, enregistreurs de son, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
lecteurs multimédias portatifs, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, téléviseurs, 
supports de données magnétiques, nommément vidéos préenregistrées contenant de l'information 
sur les produits du requérant, de l'information sur l'historique du requérant, de l'information sur le 
savoir-faire technique; supports de données préenregistrés, nommément disques compacts, DVD 
et cassettes vidéo préenregistrés, contenant de la musique, des jeux, des livres audio, des cartes 
géographiques, des indications d'itinéraires, des itinéraires de voyage, logiciels de positionnement 
mondial et logiciels pour aider les conducteurs à localiser des places de stationnement libres; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques; caisses 
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enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; logiciels pour l'offre de services liés au voyage et au transport, 
d'information sur le voyage et le transport, de services de location de voitures, d'options liées à la 
mobilité, de services de stationnement de véhicules, de services de chauffeur, de services de 
commande de taxis et de covoiturage; logiciels pour l'offre de solutions de mobilité intelligente 
dans les domaines de la location de voitures, des correspondances de transport, du stationnement 
de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxis et du covoiturage; logiciels 
permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour 
accéder à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; logiciels pour l'offre 
d'une connectivité permettant la gestion des accidents, de l'entretien et du dépannage, 
l'acheminement d'appels d'urgence et le télédiagnostic; logiciels pour l'offre d'accès en ligne à un 
service à la clientèle et à des services de réservation automatisés, permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; logiciels pour la 
communication avec des fournisseurs de services de location de voitures, de location de voitures 
à court terme, de services de stationnement, de services de chauffeur, de services de taxi et de 
transport en commun; extincteurs; applications logicielles, nommément logiciels pour l'offre de 
services liés au voyage et au transport, d'information sur le voyage et le transport, de services de 
location de voitures, d'options liées à la mobilité, de services de stationnement de véhicules, de 
services de chauffeur, de services de commande de taxis et de covoiturage; applications 
logicielles, nommément logiciels pour l'offre de solutions de mobilité intelligente dans les domaines 
de la location de voitures, des correspondances de transport, du stationnement de véhicules, des 
services de chauffeur, de la commande de taxis et du covoiturage; applications logicielles, 
nommément logiciels permettant aux propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à 
leur véhicule pour accéder à de l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; 
applications logicielles, nommément logiciels pour l'offre d'une connectivité permettant la gestion 
des accidents, de l'entretien et du dépannage, l'acheminement d'appels d'urgence et le 
télédiagnostic; applications logicielles, nommément logiciels pour l'offre d'accès en ligne à un 
service à la clientèle et à des services de réservation automatisés permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; applications logicielles, 
nommément logiciels pour la communication avec des fournisseurs de services de location de 
voitures, de location de voitures à court terme, de services de stationnement, de services de 
chauffeur, de service de taxi et de transport en commun; applications logicielles téléchargeables, 
nommément logiciels pour l'offre de services liés au voyage et au transport, d'information sur le 
voyage et le transport, de services de location de voitures, d'options liées à la mobilité, de services 
de stationnement de véhicules, de services de chauffeur, de services de commande de taxis et de 
covoiturage; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre de solutions 
de mobilité intelligente dans les domaines de la location de voitures, des correspondances de 
transport, du stationnement de véhicules, des services de chauffeur, de la commande de taxis et 
du covoiturage; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels permettant aux 
propriétaires et aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à de 
l'information sur le véhicule et à des fonctions de commande; applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre d'une connectivité permettant la gestion des 
accidents, de l'entretien et du dépannage, l'acheminement d'appels d'urgence et le télédiagnostic; 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre d'accès en ligne à un 
service à la clientèle et à des services de réservation automatisés permettant aux clients de 
trouver un partenaire de leur choix et de communiquer avec lui en ligne; applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels pour la communication avec des fournisseurs de services 
de location de voitures, de location de voitures à court terme, de services de stationnement, de 
services de chauffeur, de service de taxi et de transport en commun; publications électroniques 
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téléchargeables, nommément guides d'utilisation du véhicule; CD vierges; musique numérique 
téléchargeable; matériel de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, nommément connecteurs audio-vidéo pour jeux; ordinateurs 
tablettes; tapis de souris; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis de transport pour 
téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; vêtements, nommément vêtements en 
amiante pour la protection contre le feu, bottes de protection contre le feu, bottes de construction, 
casques de sécurité pour la construction; cadres pour photos numériques; piles à combustible; 
pièces constituantes pour véhicules terrestres, pièces constituantes pour moteurs de véhicule, 
pièces constituantes pour moteurs de bateau, pièces constituantes pour moteurs diesels; 
mémoires d'ordinateur, nommément clés USB.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bracelets et 
colliers; bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres chronomètres; boutons de manchette, pinces de cravate et médailles; anneaux 
porte-clés.

 Classe 16
(3) Papier; boîtes en carton; imprimés, nommément livres, magazines, guides d'utilisation dans le 
domaine des véhicules automobiles; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
faire-part, cartes postales, papier à lettres et enveloppes; rubans adhésifs pour le papier et le 
matériel d'écriture ou à usage domestique; matériel d'artiste, nommément peintures d'artiste et 
pinceaux; fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément perforatrices, chemises de 
classement, coupe-papier, gaufreuses à papier, doigtiers, agrafeuses, coupe-papier, liquides 
correcteurs, ruban correcteur, dévidoirs de ruban adhésif, machines à plier le papier; matériel 
pédagogique et didactique, sauf les appareils, nommément livres, manuels, livrets, tableaux, 
manuels; emballages en plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; publications 
imprimées, nommément bulletins d'information, suppléments de magazine pour journaux et 
matériel pédagogique, nommément information sur les automobiles et le voyage; porte-chéquiers; 
matériel d'écriture, nommément crayons et stylos.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, malles, sacs de voyage; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; parapluies et parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs à 
main, havresacs, portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément tasses, grandes tasses, 
louches et contenants de rangement en plastique pour la cuisine; peignes et éponges, 
nommément peignes à cheveux, peignes à cils, éponges naturelles à usage domestique et 
industriel; brosses, nommément brosses de nettoyage; articles de nettoyage, nommément 
lingettes jetables pour la maison, essuie-meubles, vadrouilles et balais; laine d'acier; verre brut ou 
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence, nommément 
verres à boire, gobelets, flûtes, tasses, contenants, bocaux, cruches, vases, figurines décoratives, 
presse-papiers, présentoirs à gâteaux, cendriers, grandes tasses, assiettes, bols, vaisselle, 
coquetiers, repose-cuillères, théières, sous-verres, bougeoirs, ronds de serviette de table; mannes 
à pique-nique; tasses, vaisselle; ouvre-bouteilles, tire-bouchons.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, costumes, pantalons, tee-shirts, 
chemises, polos, pulls, chandails molletonnés, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, jupes, 
foulards, cravates, noeuds papillon, gants, ceintures, salopettes, pantalons de golf, leggings, 
bonneterie, chaussettes, shorts, tabliers; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
chaussures de sport, pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, bandeaux.

 Classe 28
(7) Jouets et articles de jeu, nommément véhicules jouets et modèles réduits de véhicules; cartes 
à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, 
ballons de soccer; décorations pour arbres de Noël; vélos jouets pour enfants; voitures jouets; 
modèles réduits de voitures.
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 Numéro de la demande 2,066,766  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1562583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paula's Choice, LLC
705 5th Avenue South, Suite 200
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot BOOST en lettres majuscules placé de côté à la verticale à 
gauche des mots superposés PAULA'S CHOICE en lettres majuscules.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la 
peau; sérum antivieillissement non médicamenteux; hydratant pour la peau; hydratant pour le 
visage; crème pour le visage; gel non médicamenteux pour le visage; sérum non médicamenteux 
pour le visage contenant des antioxydants; tonique antivieillissement; toniques pour la peau; 
crème antivieillissement contenant un ingrédient rétinoïque à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément antioxydants pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments antioxydants pour les régimes 
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de soins personnels et de beauté, nommément pour régler les problèmes d'hydratation et de 
vieillissement de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,802  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1561580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neptune Benson, Inc.
6 Jefferson Drive
Coventry RI 02816
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERBUMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande électroniques pour filtres à milieu regénératif.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046911 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,880  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1562591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tersus GNSS Inc.
305, Building 1, Lane 1228 Jinhu Road, 
Free Trade Test Zone
200120 Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Instruments géodésiques; programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; 
programmes informatiques (DAO/CAO) enregistrés sur des logiciels conçus pour la construction et 
la fabrication automatisée; ordinateurs de navigation pour voitures; satellites pour systèmes de 
positionnement mondial (GPS; systèmes de positionnement mondial se composant d'ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface de réseau; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; appareils de navigation pour véhicules sous forme d'ordinateurs de 
bord.
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 Numéro de la demande 2,066,881  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1562447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nutrition Therapeutics, Inc.
Suite 200,
1800 Kraft Drive
Blacksburg VA 24060
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 bouclier divisé en trois parties où la partie supérieure représente un 
anticorps de couleur orange, la partie inférieure gauche représente un composant d'ordinateur de 
couleur verte et la partie inférieure droite une petite molécule thérapeutique de couleur bleue, où 
l'acronyme NIMML et le mot INSTITUTE sont placés à droite du bouclier

Revendication de couleur
Les couleurs noir, orange, bleue et verte sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La 
marque se compose d'un bouclier divisé en trois parties où la partie supérieure représente un 
anticorps de couleur orange, la partie inférieure gauche représente un composant d'ordinateur de 
couleur verte et la partie inférieure droite une petite molécule thérapeutique de couleur bleue, où 
l'acronyme NIMML et le mot INSTITUTE sont placés à droite du bouclier

Services
Classe 42
Recherche et développement de technologie dans le domaine de la prévention et du traitement de 
maladies humaines.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88948361 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,935  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1561774

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Herbicides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 752611 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,945  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1561772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcohol Monitoring Systems, Inc.
1241 West Mineral Avenue, Suite 200
Littleton CO 80120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRAM TouchPoint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables à utiliser dans le domaine des corrections communautaires, à savoir 
logiciels pour la surveillance et l'engagement de clients ainsi que l'intégration et l'accès à des 
données à partir de modules de surveillance électroniques, fournisseurs de traitement et systèmes 
de gestion de dossiers, afin de recommander et de soutenir des pratiques et décisions basées sur 
les faits; logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, à savoir 
logiciels pour la surveillance et l'engagement de clients et d'officiers dans le domaine des services 
correctionnels communautaires.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) à utiliser dans le domaine des corrections communautaires, à 
savoir logiciels pour la surveillance et l'engagement de clients ainsi que l'intégration et l'accès à 
des données à partir de modules de surveillance électroniques, fournisseurs de traitement et 
systèmes de gestion de dossiers, afin de recommander et de soutenir des pratiques et décisions 
basées sur les faits; fournisseur de services applicatifs, à savoir hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications et de plateformes logicielles informatiques pour des 
tiers dans le domaine des corrections communautaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90179058 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 2,066,949  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1561467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Braintreehouse LLC
332 S. 230 W. Street
Orem UT 84058
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme "sketchboard pro" dans une police de caractères stylisée au-
dessous de l'image d'un homme tenant un petit instrument linéaire dans une main et tenant une 
forme rectangulaire aux bords légèrement arrondis avec un centre ouvert, qui est également de 
forme rectangulaire avec des bords arrondis, dans l'autre main

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

Produits
 Classe 09

Étuis de protection pour tablettes électroniques; supports et cadres de maintien pour tablettes 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88866945 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,951  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1562458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aries Security, LLC
1226 N. King Street
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine de la cybersécurité et de la sécurité informatique ainsi 
que de la criminalistique, du dépannage et des analyses de réseaux, du dépannage et des 
analyses de trafic VoIP (voix sur IP), du dépannage et des analyses de trafic LAN et WAN, de la 
découverte de fuites de données, de la détection avancée de menaces persistantes, de la 
détection de menaces internes ainsi que de la détection avancée de stéganographie et de canaux 
cachés; animation d'événements de formation, à savoir de cours, séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la cybersécurité et de la sécurité informatique ainsi que de la 
criminalistique, du dépannage et des analyses de réseaux, du dépannage et des analyses de 
trafic VoIP (voix sur IP), du dépannage et des analyses de trafic LAN et WAN, de la découverte de 
fuites de données, de la détection avancée de menaces persistantes, de la détection de menaces 
internes ainsi que de la détection avancée de stéganographie et de canaux cachés.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la formation et le 
bilan de compétences dans les domaines de la cybersécurité et de la sécurité informatique ainsi 
que de la criminalistique, du dépannage et des analyses de réseaux, du dépannage et des 
analyses de trafic VoIP (voix sur IP), du dépannage et des analyses de trafic LAN et WAN, de la 
découverte de fuites de données, de la détection avancée de menaces persistantes, de la 
détection de menaces internes ainsi que de la détection avancée de stéganographie et de canaux 
cachés; évaluations pour la détermination de qualifications et de compétences techniques dans 
les domaines de la cybersécurité et de la sécurité informatique ainsi que de la criminalistique, du 
dépannage et des analyses de réseaux, du dépannage et des analyses de trafic VoIP (voix sur 
IP), du dépannage et des analyses de trafic LAN et WAN, de la découverte de fuites de données, 
de la détection avancée de menaces persistantes, de la détection de menaces internes ainsi que 
de la détection avancée de stéganographie et de canaux cachés.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88883411 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,970  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1561663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Firestop Council, Inc.
Suite 754, 15 Main Street
Flemington NJ 08822
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SOURCE OF FIRESTOP EXPERTISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services associatifs, à savoir promotion des intérêts commerciaux de fabricants, fournisseurs et 
utilisateurs finaux de produits ignifuges.
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 Numéro de la demande 2,066,973  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1562582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CytoDyn Inc.
Suite 660, 1111 Main Street
Vancouver WA 98660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un hexagone contenant une représentation stylisée d'une structure de 
chaîne verticale composés d'hexagones

Produits
 Classe 05

Préparations thérapeutiques, à savoir anticorps à utiliser dans le ciblage du récepteur à CCR5, 
pour la prévention et/ou le traitement du VIH, du cancer, de la maladie du greffon contre l'hôte, 
des maladies auto-immunes, de la stéatose hépatique non alcoolique, des maladies et troubles 
respiratoires; préparations thérapeutiques pour la prévention et/ou le traitement du VIH, du cancer, 
de la maladie du greffon contre l'hôte, des maladies auto-immunes, de la stéatose hépatique non 
alcoolique, des maladies et troubles respiratoires; préparations thérapeutiques pour le traitement 
de la COVID-19.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88877288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,985  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1562392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plentyoffish Media ULC
555 W. Hastings Street #2500
Vancouver V6B 4N6
CANADA

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 éléments suivants: la représentation d'un poisson tropical doté d'une 
queue bleu des mers du Sud, d'un corps rose, bleu marine et bleu sarcelle, avec une nageoire 
inférieure bleu des mers du Sud et une nageoire supérieure grise. Toutes les zones en blanc 
représentent le fond et ne sont pas revendiquées en tant qu'éléments de la marque

Revendication de couleur
Les couleurs bleu sarcelle, rose, bleu marine, grise et bleu des mers du Sud sont revendiquées en 
tant qu'élément de la marque La marque se compose des éléments suivants: la représentation 
d'un poisson tropical doté d'une queue bleu des mers du Sud, d'un corps rose, bleu marine et bleu 
sarcelle, avec une nageoire inférieure bleu des mers du Sud et une nageoire supérieure grise. 
Toutes les zones en blanc représentent le fond et ne sont pas revendiquées en tant qu'éléments 
de la marque

Produits
 Classe 09
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Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour rencontres et de mise en relation 
sur internet; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles dans le domaine des 
médias sociaux, à savoir pour l'envoi de mises à jour de statuts aux abonnés de fils Web, 
téléchargement et chargement de fichiers électroniques à des fins de partage avec des tiers.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de rencontres par voie informatique; services de clubs de 
rencontre fournis par le biais d'applications mobiles; services de rencontres, à savoir mise à 
disposition de bases de données informatiques en ligne proposant les données de personnes 
célibataires souhaitant rencontrer d'autres personnes célibataires; Services de rencontre, de mise 
en relation sociale et de réseautage social sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88876828 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 2,067,032  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1561440

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Krowd, Inc.
420 North Wabash, 5th Floor
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre stylisée "V" à gauche du mot "VINTRO"

Services
Classe 45
Services de rencontres et de réseautage social, sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88879925 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,074  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1562016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MW COMPANY LLC
2020 PONCE DE LEON BLVD., PH-2,
C/O CISNEROS CORP.
CORAL GABLES FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forgestar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues sur mesure pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,067,078  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1562564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ON TARGET LABORATORIES, INC.
1281 WIN HENTSCHEL BLVD
West Lafayette IN 47906
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

CYTALUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical, à savoir marqueurs fluorescents à ciblage per-opératoire à utiliser 
dans le cadre d'interventions chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88890147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,079  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1562359

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ON TARGET LABORATORIES, INC.
1281 WIN HENTSCHEL BLVD
West Lafayette IN 47906
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

ON TARGET LABORATORIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical, à savoir marqueurs fluorescents à ciblage per-opératoire à utiliser 
dans le cadre d'interventions chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88883126 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,083  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1562130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rabago, Javier
115 lena ct
San Marcos CA 92078
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sustainable glam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
glam soutenable (french)

Produits
 Classe 03

Produits de soin pour les cheveux, à savoir shampooings, après-shampooings, laques pour les 
cheveux, préparations de coiffage, éclaircissants pour les cheveux et colorations pour les cheveux.



  2,067,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1250

 Numéro de la demande 2,067,150  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 0675627

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GIGAMIC S.A.
Z.A.L. LES GARENNES
F-62930 WIMEREUX
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUORIDOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de société.



  2,067,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1251

 Numéro de la demande 2,067,862  Date de production 2020-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1562734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L.K. Machinery (Shenzhen) Co., Ltd.
Floors 2-4, No. 2 L.K. Factory,
Longhua Sub-district,
Longhua District, Shenzhen
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de moulage par injection de plastique; machines à couler sous pression à chambre 
froide; machines à couler sous pression à chambre chaude.



  2,067,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1252

 Numéro de la demande 2,067,864  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1562877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waldemar Link GmbH & Co. KG
Barkhausenweg 10
22339 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Link Endo-Model EVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux en matériaux artificiels; prothèses, en particulier endoprothèses; implants 
endoprothétiques en matériaux artificiels; acétabules artificielles; prothèses de hanche artificielles; 
prothèses de genou artificielles; prothèses d'épaules artificielles; instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 009 298 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1253

 Numéro de la demande 2,067,938  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1562680

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Aohuang Sanitary Ware Co., Ltd.
Shangyang'ao Village, 
Yanjiang Town,
Linhai City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles de salle de bains; tables de toilettes, en tant que mobilier; poignées de portes non 
métalliques; commodes; rayonnages de stockage en tant que meubles; miroirs; miroirs [meubles]; 
meubles de salle de bain, à savoir coiffeuses de salle de bain; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; portes de meubles non métalliques; pans de boiseries pour meubles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
49588825 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1254

 Numéro de la demande 2,067,940  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1563411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Pharma. Services IL, Ltd.
4 Hashezaf St.
4366411 Ra'anana
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIAL2BAG ADVANCED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de raccordement jetables pour transferts médicaux pour le raccordement d'un flacon de 
médicament à un autre récipient de médicament et permettant le traitement, le transfert et le 
mélange de préparations pharmaceutiques et d'ingrédients de préparations pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
331891 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1255

 Numéro de la demande 2,067,957  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1563325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akebia Therapeutics, Inc.
245 First Street, Suite 1100
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'une vague en bleu, violet et orange

Revendication de couleur
Les couleurs bleu, violet et orange sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La marque 
se compose du dessin d'une vague en bleu, violet et orange

Produits
 Classe 05

Préparations et produits pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'anémie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88921647 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1256

 Numéro de la demande 2,067,963  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1563222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tyger Auto Inc.
1313 E. Maple Street, Suite 201-565
Bellingham WA 98225
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 écusson au centre duquel figure le dessin d'un tigre le tout au-dessus 
du libellé "TYGER"

Produits
 Classe 08

(1) Pelles de secours pour l'extérieur; couteaux de poche; couteaux à lame fixe; couteaux 
tactiques; articles de coutellerie de camping; couteaux de chasse; couteaux de pêche; outils à 
main multifonctions constitués de couteaux, ouvre-boîtes, hache, marteau.

 Classe 18
(2) Sacs à dos tactiques; sacs à dos pouvant contenir des ordinateurs portables mais non 
spécialement conçus pour cela; sacs à dos de voyage; bagages de voyage; sacs de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88859023 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1257

 Numéro de la demande 2,067,978  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1563521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBT AeroTech Corporation
70 West Madison Street, Suite 4400
Chicago IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BakTrak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de dégivrage, à savoir pulvérisateurs à fonctionnement électrique pour le 
dégivrage d'aéronefs; pulvérisateurs à fonctionnement électrique pour le dégivrage d'aéronefs.

 Classe 09
(2) Matériel informatique, à savoir matériel informatique pour commander un équipement de 
dégivrage pour aéronef, dispositifs de commande électroniques pour actionner un équipement de 
dégivrage d'aéronefs; logiciels téléchargeables pour commander un équipement de dégivrage 
d'aéronefs.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres, à savoir camions équipés pour dégivrer, empêcher le givre et laver des 
aéronefs commerciaux, militaires et de l'aviation générale.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88862799 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1258

 Numéro de la demande 2,067,981  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1562810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Hartz Mountain Corporation
400 Plaza Drive
Secaucus NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDE & GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Colliers pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88874570 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1259

 Numéro de la demande 2,067,982  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1562820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wright & McGill Co.
4245 East 46th Avenue
Denver CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRO KAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Hameçons.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88876734 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1260

 Numéro de la demande 2,067,988  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1562769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RoC Opco LLC
261 Madison Avenue, 16th Floor
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXYL-R COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions pour la peau, produits hydratants pour la peau, crèmes de nuit, crèmes pour le visage, 
contour des yeux, crèmes pour le visage, toniques pour la peau, produits nettoyants pour la peau, 
lotions pour la peau, crèmes pour les mains, crèmes antirides, protecteurs non médicamenteux 
pour les lèvres et préparations antisolaires et de bronzage.



  2,067,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1261

 Numéro de la demande 2,067,995  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1563079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taizhou Jingke Glasses Co., Ltd.
No. 26, Xitou,
Shanheng Village, 
Zhang'an Street,
Jiaojiang District,
Taizhou
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil; lunettes; articles de lunetterie pour le sport; lunettes de lecture; lunettes pour 
enfants; lunettes de vision nocturne; pochettes pour articles de lunetterie; lunettes-masque de ski; 
montures de lunettes; étuis à lunettes.



  2,068,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1262

 Numéro de la demande 2,068,028  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1563355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camoworks, LLC
MSI Management Services,
3900 West Alameda Avenue, Suite 2100
Burbank CA 91505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "camo" à droite duquel apparaissent les mots Culture Art 
Music Originals

Produits
 Classe 20

Sculptures en acrylique, cire, plâtre et bois, décorations murales de type sculptures souples.



  2,068,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1263

 Numéro de la demande 2,068,029  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1563740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandhills Global, Inc.
120 W. Harvest Dr.
Lincoln NE 68521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de croix stylisée avec un dessin du symbole sans fil en haut à 
gauche du dessin de croix stylisée

Services
Classe 35
(1) Fourniture de parcs et services de gestion d'actifs sous forme d'agrégation de données 
concernant l'état, la localisation, la performance et le fonctionnement de véhicules et équipements 
et machines lourds à des fins commerciales; fourniture d'un site Web proposant des informations 
de comparaison de prix, des informations de tendances de marchés, et des options de liquidation 
sur des véhicules et équipements et machines lourds.

Classe 42
(2) Prestation de services de technologies de l'information, à savoir fourniture de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la réception et l'agrégation de données en lien avec l'état, la 
performance, le suivi, la localisation et le fonctionnement de véhicules et équipements et machines 
lourds à partir de sources multiples; services technologiques, à savoir surveillance électronique de 



  2,068,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1264

données sur l'état, la performance, le suivi, la localisation et le fonctionnement de véhicules et 
équipements et machines lourds utilisant des ordinateurs et des capteurs; plateforme en tant que 
service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour l'agrégation de données 
en lien avec l'état, la performance, la localisation et le fonctionnement de véhicules et équipements 
et machines lourds.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90032787 en liaison avec le même genre de services



  2,068,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1265

 Numéro de la demande 2,068,032  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1562915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifewave, Inc.
9775 Businesspark Ave
San Diego CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin circulaire composé de points disposés selon des motifs

Produits
 Classe 10

Patchs adhésifs non transdermiques avec une surface non poreuse de photothérapie pour le bien-
être général; Patchs adhésifs non transdermiques avec une surface non poreuse pour la 
photothérapie pour applications de le bien-être général et de vitalité; Patchs adhésifs non 
transdermiques avec une surface non poreuse pour la photothérapie pour l'activation des cellules 
souches.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88872753 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1266

 Numéro de la demande 2,068,047  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1562937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Doozi LLC
Suite B, 460 Veterans Drive
Burlington NJ 08016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIP GUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"GRIP"

Produits
 Classe 08

Outils à main, à savoir dispositifs d'accès à fonctionnement manuel pour empêcher la 
contamination des doigts lors de la préhension d'objets à utiliser pour ramasser et éliminer des 
déchets, des ordures et des objets.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88927090 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1267

 Numéro de la demande 2,068,051  Date de production 2020-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1563288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Air to Earth LLC
60 East 42nd Street - Suite 4600
New York NY 10165
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Air to Earth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'ingénierie dans le domaine de la réduction d'émissions de dioxyde de carbone.



  2,068,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1268

 Numéro de la demande 2,068,083  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1562695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
World Malayalee Council, INC [America Region]
3915 Furneaux Ln
Carrollton TX 75007
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 bateau au centre avec des passagers assis en ligne; au-dessus 
figure un parasol et au-dessous un paysage de rivière avec des palmiers; Le logo comporte les 
lettres "World Malayalee Council" autour de la bordure

Désistement
"COUNCIL"

Services
Classe 35
Services caritatifs, à savoir organisation et réalisation de programmes de bénévolat et de projets 
de services communautaires.



  2,068,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1269

 Numéro de la demande 2,068,110  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1563546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LifeVault Bio, Inc.
179 Bear Hill Road
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODCELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de banques de sang; services de dépistage génétique à des fins médicales.



  2,068,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1270

 Numéro de la demande 2,068,111  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1563561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPCITHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Émulsifiants à utiliser pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins personnels; 
lécithine à usage industriel à utiliser pour la fabrication de produits alimentaires, de produits de 
soins personnels, de cosmétiques et d'aliments pour animaux.



  2,068,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1271

 Numéro de la demande 2,068,124  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1563069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bausch + Lomb Ireland Limited
3013 Lake Drive,
Citywest Business Campus
Dublin 24
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXGOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Lentilles intraoculaires; dispositifs de mise en place de lentilles intraoculaires préchargés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018239154 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1272

 Numéro de la demande 2,068,129  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1563410

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Providence Strategic Growth Capital PartnersL.
L.C.
Landmark Center
401 Park Drive, Suite 204
Boston MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers dans le domaine des placements dans des entreprises de logiciels et de 
technologies, à savoir conseils en placements, gestion de placements, services de conseillers en 
placements, placement de fonds pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88899455 en liaison avec le même genre de services



  2,068,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1273

 Numéro de la demande 2,068,156  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1563103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVAZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour l'offre de nouvelles et d'information sur le café et les 
machines à café, l'accès à un programme de récompenses pour les consommateurs offrant des 
prix réduits et une expédition accélérée de produits de café, l'accès à un programme de 
récompenses pour l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de 
services d'une entreprise, l'accès à un catalogue de récompenses pour la clientèle et le traitement 
de transactions relatives à un catalogue de récompenses pour la clientèle; logiciels 
téléchargeables et enregistrés et applications téléchargeables pour appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, pour l'offre de 
nouvelles et d'information sur le café et les machines à café, l'accès à un programme de 
récompenses pour les consommateurs offrant des prix réduits et une expédition accélérée de 
produits de café, l'accès à un programme de récompenses pour l'émission et le traitement de 
points de fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise, l'accès à un catalogue de 
récompenses pour la clientèle et le traitement de transactions relatives à un catalogue de 
récompenses pour la clientèle; logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de payer leurs achats en permettant la transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'information dans 
les domaines du café et des machines à café; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'acheter du café préparé d'un distributeur et de transmettre de 
l'information sur leurs préférences en matière de café; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de commander des machines à café à distance et de 
transmettre de l'information sur leurs préférences en matière de café; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables permettant aux clients de consulter et de gérer des commandes de café et de 
machines à café ainsi que de consulter et de gérer les renseignements sur la livraison de café et 
de machines à café; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données.

Services
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Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web et à des portails présentant du contenu numérique, nommément 
des articles de presse électroniques, des messages texte, des courriels, des messages vocaux, 
des messages vidéo, des photos, des images, des articles en ligne, des guides en ligne, des 
blogues, des balados et des extraits vidéo dans les domaines du café et des machines à café; 
services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau Internet à large bande; offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial, nommément, services de passerelle de télécommunication pour la 
transmission, le transfert et la diffusion de courriels, de messages texte, de messages vidéo et 
d'images vidéo, ainsi qu'offre d'accès à des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
(câblodistribution, satellite, fournisseurs de services Internet et téléphones cellulaires); services de 
passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès à des liens vers du contenu 
numérique, nommément vers des articles de presse électroniques, des messages texte, des 
courriels, des messages vocaux, des messages vidéo, des photos, des images, des articles en 
ligne, des guides en ligne, des blogues, des balados et des extraits vidéo dans les domaines du 
café et des machines à café; transmission numérique de données électroniques, nommément de 
messages texte et audio, par Internet; transmission numérique de données, nommément de l'état 
de la commande et de la livraison, d'information concernant le café, les machines à café et les 
préférences des clients, les programmes de récompenses, les rabais, par Internet; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant des nouvelles et de l'information dans 
les domaines du café et des machines à café; services d'échange de données informatisé, 
nommément communication électronique de données d'opérations par carte de crédit et de 
données de paiements électroniques, d'information sur les commandes des consommateurs et 
d'information dans les domaines du café et des machines à café, par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; échange électronique de messages au 
moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; offre de bavardoirs sur 
Internet; bavardoirs et babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires 
et de contenu multimédia entre utilisateurs.

Classe 42
(2) Exploration de données; services de cryptage de données; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données dans des entrepôts de données; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation relativement à l'entreposage de 
données; décodage de données; services de stockage de données en ligne, nommément 
stockage électronique de bases de données; stockage de données en ligne, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services informatiques pour 
l'analyse de données, nommément fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications pour l'analyse de données de marché; récupération de 
données informatiques; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour opérations de 
commerce électronique; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour applications 
logicielles en ligne; développement de plateformes logicielles; plateformes-services [PaaS], à 
savoir plateformes logicielles pour l'offre de nouvelles et d'information sur le café, l'accès à un 
programme de récompenses pour les consommateurs offrant des prix réduits et une expédition 
accélérée de produits de café, l'accès à un programme de récompenses pour l'émission et le 
traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise, l'accès à un 
catalogue de récompenses pour la clientèle et le traitement de transactions relatives à un 
catalogue de récompenses pour la clientèle; conception de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018265684 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,068,176  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1475360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radia, Inc.
929 Pearl Street, Ste. 200
Boulder CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDRUNNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'acheminement aérien pour les chargements.
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 Numéro de la demande 2,068,185  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1388368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNAPSE LLC
2600 W. 8TH AVE.
DENVER CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Life's Gum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"GUM"

Produits
 Classe 30

Chewing-gums.
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 Numéro de la demande 2,068,190  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1559067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMARTERPAW LLC
14305 WEST 95TH STREET
LENEXA KS 66215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meowijuana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe à 
chats (cataire).
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 Numéro de la demande 2,068,218  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1554241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL
Avenue du Bourget 44
B-1130 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADISSON INDIVIDUALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtels, de bars et de restaurants; services de réservation de chambres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90021244 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,069,651  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1564596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hubert Koch
Straßburger Allee 39
41199 Mönchengladbach
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winemaster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Récipients pour le ménage ou la cuisine, à savoir bouteilles avec fonds amovibles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018158108 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,687  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1563841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H.
Diehlgasse 27
A-1050 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZDENKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Cordes pour instruments de musique; colophane pour instruments de musique à cordes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10470/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,732  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1564594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tersus GNSS Inc.
305, Building 1, Lane 1228 Jinhu Road,
Free Trade Test Zone
200120 Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 09

Instruments géodésiques; programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; 
programmes informatiques (DAO/CAO) enregistrés sur des logiciels conçus pour la construction et 
la fabrication automatisée; ordinateurs de navigation pour voitures; satellites pour systèmes de 
positionnement mondial (GPS; systèmes de positionnement mondial se composant d'ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface de réseau; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; appareils de navigation pour véhicules sous forme d'ordinateurs de 
bord.
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 Numéro de la demande 2,069,777  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1564177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WILL STUDIO., Ltd.
2-25 Kandasudacho,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-0041
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
114281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,778  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1564193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seirin Corporation
1007-1 Sodeshi-cho,
Shimizu-ku,
Shizuoka-shi
Shizuoka 424-0037
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Aiguilles d'acupuncture.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-049250 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,859  Date de production 2020-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1563830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Cleanform Corporation
2440 NE 27 Terr
Fort Lauderdale FL 33305
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Produits pour le bain, à savoir éponges pour le corps; brosses pour le bain.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90132650 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1286

 Numéro de la demande 2,069,861  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1564024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Providence Strategic GrowthCapital Partners L.
L.C.
Landmark Center,
401 Park Drive, Suite 204
Boston MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVIDENCE STRATEGIC GROWTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "STRATEGIC GROWTH" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Services financiers dans le domaine des placements, à savoir conseils en placements, gestion de 
placements, services de conseillers en placements, placement de fonds pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88899454 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,069,898  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1564811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DailyPay, Inc.
55 Broad Street, 29th Floor
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de traitement électronique de demandes et d'exécution de transferts de salaires 
d'employés par le biais d'un réseau informatique mondial; services financiers, à savoir services de 
transfert de revenus d'employés à la demande.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès, auprès d'employeurs et d'employés, à une plateforme en ligne pour l'accès 
à des revenus d'employés

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88912370 en liaison avec le même genre de services (2); 12 mai 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88912356 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,069,949  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1564308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primera Technology, Inc.
2 Carlson Pkwy N, #375
Minneapolis MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes d'étiquettes laser.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88921656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,957  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1564367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motor Wheel, LLC
2021 Parkside Drive
Schaumburg IL 60173
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE ON THE MOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Composants de systèmes de freinage pour véhicules, à savoir dispositifs de réglage de freins et 
tambours de frein.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90289514 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,958  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1564398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
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

GLUCOVIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic in vitro à usage médical; bandelettes d'essai pour la détermination de 
taux de glucose dans le sang.

 Classe 10
(2) Lancettes et autopiqueurs à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018278791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,969  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ComfyBumpy, Inc.
80 SW 8th St, Suite 3303
Miami FL 33130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFYBUMPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Berceaux; chaises; lits à barreaux; pupitres; tabourets; transats pour bébés; ridelles de lits; 
transats pour nourrissons; tables; tabourets-escabeaux non métalliques; tabourets-escabeaux non 
métalliques.
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 Numéro de la demande 2,069,994  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1564663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pet Ventures, Inc.
8605 Santa Monica Blvd PMB 41978
West Hollywood CA 90069-4109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pet 'n Shape
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,069,995  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1564817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inter-Continental Trading USA, Inc
1615 Algonquin Rd
Mount Prospect IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASHMIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Filtres pour cigarettes; papier à cigarettes; papiers à cigarettes; tabac à cigarette; tubes à 
cigarettes; papiers à rouler des cigarettes.
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 Numéro de la demande 2,069,998  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1564728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Concordia Investment Partners, LLC
4924 W Waters Avenue
Tampa FL 33634
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEAN RELICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Guitares.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88946051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,000  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1564150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fibrecycle Pty Ltd
12 Millennium Circuit
Helensvale QLD 4212
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE BETTER. CHOOSE GINGER.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Litière pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2135125 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,008  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1564115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.
A.
Via Nazionale Tiburtina, 143 
I-00019 TIVOLI - VILLA ADRIANA (ROMA)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FR1000
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018337553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,017  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1564697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd
Level 3, 167 Fullarton Rd
DULWICH SA 5065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACES & ARROWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2097743 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,027  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1149898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QINGDAO COSMIC EVERGREEN TIRECO., 
LTD
Room 1306, No.182-6 Haier Road, 
Laoshan, Qingdao
Shandong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicules; pneus pour automobiles; chambres à air pour automobiles; 
bandages pleins pour roues de véhicules; bandages pneumatiques; bandes de roulement pour le 
rechapage de pneus; pneus pour bicyclettes; nécessaires pour la réparation de chambres à air.
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 Numéro de la demande 2,072,907  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lowe's Companies, Inc.
1000 Lowe's Boulevard,
Mooresville
NC 28117-8520
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAINMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis.
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 Numéro de la demande 2,073,515  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1566325

 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

PALAIS BLANC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de cologne; parfums d'ambiance; préparations de 
parfums d'ambiance; préparations pour parfums d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4643776 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,264  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MeaningSphere, LLC
40 Morris Ave., Suite 301
Bryn Mawr, PA 19010
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

MEANINGSPHERE MIRROR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de recueillir, d'évaluer et d'analyser des 
données ayant trait à l'évaluation de l'engagement collectif et individuel, de la capacité de 
motivation, des compétences en consolidation d'équipe, de la capacité à créer un lien émotionnel, 
des compétences en leadership et de l'adéquation culturelle; logiciel téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de formuler des observations ou des réflexions vidéo, audio ou écrites sur le 
travail, les carrières, le perfectionnement professionnel, les relations, la santé, le bien-être, le bien-
être émotionnel, l'engagement collectif et individuel, la capacité de motivation, les compétences en 
consolidation d'équipe, la capacité à créer un lien émotionnel, les compétences en leadership et 
l'adéquation culturelle; logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de suivre, d'orienter et de 
surveiller les progrès et les améliorations concernant le travail, les carrières, le perfectionnement 
professionnel, les relations, la santé, le bien-être, le bien-être émotionnel, l'engagement collectif et 
individuel, la capacité de motivation, les compétences en consolidation d'équipe, la capacité à 
créer un lien émotionnel, les compétences en leadership et l'adéquation culturelle; logiciel 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de partager ou de diffuser des observations, des 
réflexions, des commentaires et des évaluations sur le travail, les carrières, le perfectionnement 
professionnel, les relations, la santé, le bien-être, le bien-être émotionnel, l'engagement collectif et 
individuel, la capacité de motivation, les compétences en consolidation d'équipe, la capacité à 
créer un lien émotionnel, les compétences en leadership et l'adéquation culturelle au sein d'un 
groupe d'utilisateurs défini.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'évaluation de 
l'engagement collectif et individuel, de la capacité de motivation, des compétences en 
consolidation d'équipe, de la capacité à créer un lien émotionnel, des compétences en leadership 
et de l'adéquation culturelle; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de formuler des observations ou des réflexions vidéo, audio ou écrites 
sur le travail, les carrières, le perfectionnement professionnel, les relations, la santé, le bien-être, 
le bien-être émotionnel, l'engagement collectif et individuel, la capacité de motivation, les 
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compétences en consolidation d'équipe, la capacité à créer un lien émotionnel, les compétences 
en leadership et l'adéquation culturelle; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de suivre, d'orienter et de surveiller les progrès et les 
améliorations concernant le travail, les carrières, le perfectionnement professionnel, les relations, 
la santé, le bien-être, le bien-être émotionnel, l'engagement collectif et individuel, la capacité de 
motivation, les compétences en consolidation d'équipe, la capacité à créer un lien émotionnel, les 
compétences en leadership et l'adéquation culturelle; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de partager ou de diffuser des observations, 
des réflexions, des commentaires et des évaluations sur le travail, les carrières, le 
perfectionnement professionnel, les relations, la santé, le bien-être, le bien-être émotionnel, 
l'engagement collectif et individuel, la capacité de motivation, les compétences en consolidation 
d'équipe, la capacité à créer un lien émotionnel, les compétences en leadership et l'adéquation 
culturelle au sein d'un groupe d'utilisateurs défini sur un site Web interactif.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/030,711 en liaison avec le même genre de produits; 01 juillet 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90/030,726 en liaison avec le même genre de 
services (2); 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90/030,
722 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,074,357  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1568331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SALVATORE FERRAGAMO S.p.A.
Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze
ITALY

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 SAVANE DI SETA est SILK SAVANNAHS.

Produits
 Classe 03

Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; 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; produits parfumés pour l'air ambiant.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018194034 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,773  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1571420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plentyoffish Media ULC
555 W. Hastings Street #2500
Vancouver V6B 4N6
CANADA

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 série de formes géométriques formant le dessin stylisé d'un poisson 
tropical de profil et tourné vers la droite

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour rencontres et mises en relation 
sur Internet; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles dans le domaine des 
médias sociaux, à savoir pour l'envoi de mises à jour de statuts aux abonnés de fils Web, 
téléchargement et chargement de fichiers électroniques à des fins de partage avec des tiers.

Services
Classe 45
Services de rencontres; services de rencontres par voie informatique; services de rencontres 
fournis par le biais d'applications mobiles; services de rencontres, à savoir fourniture 
d'informations portant sur des personnes célibataires souhaitant rencontrer d'autres personnes 
célibataires par le biais d'une base de données informatique en ligne; Services de rencontre, de 
mise en relation sociale et de réseautage social sur Internet.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88877078 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 2,080,651  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Percival
956 Skeena Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Health Creation Lab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « health », « creation » et « lab », individuellement en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services d'éducation physique.

Classe 44
(2) Réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; évaluation des risques pour la santé; 
services de dépistage en santé mentale; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; 
offre d'information en ligne sur la prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents 
vasculaires cérébraux; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que 
d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; conseils en matière de 
santé publique.
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 Numéro de la demande 2,082,003  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1573109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN YARUI OPTICAL CO., LTD.
Unit 1101, No.1 Nantou Road,
Siming District,
Xiamen
Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes de vue; lentilles de 
contact; étuis à lunettes; lunettes de soleil; miroirs [optique]; lunettes antireflet.
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 Numéro de la demande 2,084,749  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE QUÉBEC 
(STIQ)
1080, Côte du Beaver Hall 
Bureau 900
Montréal
QUÉBEC
H2Z1S8

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

PODIUM MANUFACTURIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service d'évaluation de la performance organisationnelle des entreprises manufacturières; 
services de conseil en gestion et en organisation d'entreprise dans le domaine manufacturier; 
programme d'accompagnement visant à améliorer la compétitivité des entreprises 
manufacturières, nommément, diagnostic de la compétitivité via une analyse de la gestion 
organisationnelle

Classe 36
(2) Programme d'accompagnement visant à améliorer la compétitivité des entreprises 
manufacturières, nommément, financement de projets d'amélioration de la compétitivité
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 Numéro de la demande 2,084,756  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE QUÉBEC 
(STIQ)
1080, Côte du Beaver Hall
Bureau 900
Montréal
QUÉBEC
H2Z1S8

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

PODIUM MINES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service d'évaluation de la performance organisationnelle des entreprises fournisseurs dans 
l'industrie minière; services de conseil en gestion et en organisation d'entreprise dans le domaine 
minier; programme d'accompagnement visant à améliorer la compétitivité des entreprises 
fournisseurs dans l'industrie minière, nommément, diagnostic de la compétitivité via une analyse 
de la gestion organisationnelle.

Classe 36
(2) Programme d'accompagnement visant à améliorer la compétitivité des entreprises fournisseurs 
dans l'industrie minière, nommément, financement de projets d'amélioration de la compétitivité



  2,084,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1310

 Numéro de la demande 2,084,934  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE QUÉBEC 
(STIQ)
1080, Côte du Beaver Hall
Bureau 900
Montréal
QUÉBEC
H2Z1S8

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

PODIUM MINIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Service d'évaluation de la performance organisationnelle des entreprises fournisseurs dans 
l'industrie minière; services de conseil en gestion et en organisation d'entreprise dans le domaine 
minier; programme d'accompagnement visant à améliorer la compétitivité des entreprises 
fournisseurs dans l'industrie minière, nommément, diagnostic de la compétitivité via une analyse 
de la gestion organisationnelle.

Classe 36
(2) Programme d'accompagnement visant à améliorer la compétitivité des entreprises fournisseurs 
dans l'industrie minière, nommément, financement de projets d'amélioration de la compétitivité
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 Numéro de la demande 2,088,769  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1579388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de chevron où la moitié gauche du dessin est noire et la 
moitié droite du dessin est verte.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un chevron; le 
côté gauche du chevron est noir et le côté droit du chevron est vert.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, nommément 
l'entreposage de données, l'évaluation de données, le traitement de données, l'analyse de 
données, la représentation graphique de données, la notation de données, la caractérisation de 
données et le contrôle de données, tous dans le domaine de la gestion de la recherche et du 
développement.
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Services
Classe 35
(1) Administration de réclamations dans le domaine de l'assurance maladie; administration de 
réclamations d'assurance; administration de réclamations d'assurance dans le domaine des 
services de santé; services administratifs dans le domaine des réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Services de gestion financière; services de prévisions financières; évaluation financière de 
biens personnels et immobiliers; gestion de portefeuilles financiers; traitement de réclamations 
d'assurance; gestion des risques financiers; gestion d'actifs financiers, nommément offre de 
stratégies de gestion d'actifs financiers; services de conseil en gestion financière pour les 
fournisseurs de soins de santé, les groupes de professionnels de la santé et les payeurs de 
services de santé, nommément aide à l'organisation de l'amélioration de leur rendement financier; 
services d'assurance, nommément services d'évaluation dans le domaine de l'assurance maladie; 
services d'assurance, nommément analyse de la couverture d'assurance; gestion d'actifs 
financiers, nommément analyse de la répartition d'actifs; services d'actuariat d'assurance, 
nommément services de calcul des tarifs d'assurance et consultation connexe; services financiers, 
nommément services de gestion de patrimoine; services de prévisions financières ayant trait aux 
valeurs mobilières et aux autres instruments financiers; services d'assurance; services 
d'assurance, nommément services de courtage commercial et conseils connexes ayant trait aux 
ventes, aux fusions, aux acquisitions et aux solutions d'affaires; évaluation financière des coûts de 
réparation.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données, nommément l'entreposage de données, l'évaluation de données, le 
traitement de données, l'analyse de données, la représentation graphique de données, la notation 
de données, la caractérisation de données et le contrôle de données, tous dans le domaine de la 
gestion de la recherche et du développement.

Classe 45
(4) Services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des lois et de la réglementation environnementales; services 
d'assistance en matière de litiges; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des 
demandes de faillite; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des demandes 
de litige; offres d'opinions juridiques d'experts dans les domaines des lois antitrust, des faillites, 
des litiges commerciaux, de la propriété intellectuelle, de l'interprétation des revendications, des 
réclamations d'assurance et des questions environnementales; offres d'opinions juridiques 
d'experts dans les domaines des dommages, des réclamations et des évaluations d'actifs; 
services de témoin expert dans les domaines des dommages matériels, des réclamations 
d'assurance et des évaluations financières d'actifs.
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 Numéro de la demande 2,090,705  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1580048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYEPTI GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre de services de soutien aux patients dans les domaines des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques, nommément offre d'un programme de soutien aux patients fournissant de 
l'information sur les soins de santé dans les domaines de la préparation et de l'administration de 
médicaments, ainsi que de l'information pharmaceutique aux patients, par un site Web; offre 
d'information médicale par un programme de soutien aux patients dans les domaines des soins de 
santé et des produits pharmaceutiques, nommément d'information sur les ordonnances, de 
directives sur la médication, d'information sur l'utilisation de la médication et d'information sur la 
sécurité relative à la médication, par un site Web; offre d'information sur les médicaments par un 
programme de soutien en matière de soins de santé aux patients concernant les soins de santé et 
les préparations pharmaceutiques par un site Web; offre de services de soutien aux patients, 
nommément offre de directives sur la médication, d'information sur les ordonnances, d'aide 
relative à l'utilisation de la médication, d'information sur la sécurité relative à la médication, de 
réponses à des questions sur les ordonnances et de mise en relation de pharmacies et de patients 
pour l'offre d'information pharmaceutique ainsi que d'aide aux patients pour l'obtention de 
médicaments prescrits; offre de services de soutien en matière de soins de santé aux patients, 
nommément de conseils médicaux, d'information sur les ordonnances, d'aide relative à l'utilisation 
de médicaments, d'information sur la sécurité relative à la médication, offre de conseils médicaux 
concernant les demandes d'ordonnance, d'aide médicale concernant l'obtention de médicaments 
prescrits et de services de soins de santé pour les patients par un services d'intermédiaire entre 
les pharmacies et les patients.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 00815 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,092,543  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1581893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDHILLS GLOBAL, INC.
120 W. HARVEST DRIVE
Lincoln NE 68521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du terme "TELEMATICSPLUS" placé à gauche du dessin d'une croix 
stylisée accompagné du dessin d'un symbole de réseau sans fil dans la partie supérieure gauche 
du dessin de la croix stylisée

Services
Classe 35
(1) Fourniture de parcs et services de gestion d'actifs sous forme d'agrégation de données 
concernant l'état, la localisation, la performance et le fonctionnement de véhicules et équipements 
et machines lourds à des fins commerciales; fourniture d'informations en matière de comparaison 
de prix, d'informations en matière de tendances de marché et d'informations commerciales portant 
sur des options de liquidation portant sur des véhicules ainsi que des machines et équipements 
lourds par le biais d'un site Web.

Classe 42
(2) Prestation de services de technologies de l'information, à savoir fourniture de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la réception et l'agrégation de données en lien avec l'état, la 
performance, le suivi, la localisation et le fonctionnement de véhicules et équipements et machines 
lourds à partir de sources multiples; services technologiques, à savoir surveillance électronique de 
données en lien avec l'état, la performance, le suivi, la localisation et l'exploitation de véhicules 
ainsi que de machines et équipements lourds utilisant des ordinateurs et capteurs, par le biais de 
systèmes informatiques par accès à distance; plateforme en tant que service (PAAS) proposant 
des plateformes logicielles informatiques pour l'agrégation de données en lien avec l'état, la 
performance, la localisation et le fonctionnement de véhicules et équipements et machines lourds.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90032803 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,093,646  Date de production 2021-03-22
 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
QUEBEC
H3K1G6

Agent
YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.
R.L.
401-417 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C3 HUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, y compris de la gestion de gares 
de triage et de la planification liée aux quais.

Services
Classe 35
(1) Services de planification, de gestion et de consultation dans les domaines de la gestion de 
gares de triage et de la planification liée aux quais.

Classe 42
(2) Analyse, création, développement, conception, implémentation et soutien de logiciels et de 
logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de gares de triage et de la planification 
liée aux quais.
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 Numéro de la demande 2,093,647  Date de production 2021-03-22
 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
QUEBEC
H3K1G6

Agent
YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.
R.L.
401-417 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C3 ADVANCED VISIBILITY SOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, y compris de la gestion de gares 
de triage, de la gestion de quais et de la gestion du transport.

Services
Classe 42
Analyse, conception, développement, implémentation et soutien de logiciels et de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, y compris de la gestion de gares de 
triage, de la gestion de quais et de la gestion du transport.
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 Numéro de la demande 2,093,648  Date de production 2021-03-22
 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
QUEBEC
H3K1G6

Agent
YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.
R.L.
401-417 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique combinant des fonctions de gestion 
du transport, de gestion de gares de triage et de gestion de quais.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, y compris de la 
gestion cour, de la gestion de quais et de la gestion du transport.

Classe 42
(2) Analyse, conception, développement, implémentation et soutien de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique combinant des fonctions de gestion du 
transport, de gestion de cour et de gestion de quais pour permettre l'affichage et la communication 
en temps réel entre les utilisateurs, nommément les routiers, les transporteurs et les expéditeurs 
ainsi que pour le regroupement des rendez-vous et l'optimisation de l'horaire.
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 Numéro de la demande 2,093,649  Date de production 2021-03-22
 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
QUEBEC
H3K1G6

Agent
YULEX, AVOCATS ET STRATÈGES, S.E.N.C.
R.L.
401-417 Rue Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C3 HIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique combinant des fonctions de gestion 
du transport, de gestion de cour et de gestion de rendez-vous aux quais.

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique, y compris de la 
gestion cour, de la gestion de quais et de la gestion du transport.

Classe 42
(2) Analyse, conception, développement, implémentation et soutien de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique combinant des fonctions de gestion du 
transport, de gestion de cour et de gestion de quais pour permettre l'affichage et la communication 
en temps réel entre les utilisateurs, nommément les routiers, les transporteurs et les expéditeurs 
ainsi que pour le regroupement des rendez-vous et l'optimisation de l'horaire.
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 Numéro de la demande 2,096,789  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Winning Combination Inc.
6-1099 Wilkes Avenue,
Winnipeg,
MANITOBA
R3P2S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et concession de produits de santé naturels et de suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de produits de santé naturels et de suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,098,962  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,098,963  Date de production 2021-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,099,399  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément pour le traitement de signaux audionumériques; chaînes et composants 
stéréo, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, préamplificateurs, radios, 
microprocesseurs, processeurs de signaux numériques et moniteurs vidéo; matériel informatique 
et logiciels de traitement de signaux numériques; appareils de traitement du son, en l'occurrence 
processeurs de son numériques; logiciels pour l'annulation active du bruit, la synthèse des sons 
électroniques et la suppression des commandes du moteur pour automobiles; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'écrans d'affichage d'images multiples, de haut-parleurs et 
de lecteurs audio-vidéo numériques; amplificateurs audio pour véhicules terrestres autopropulsés 
sur roues; amplificateurs de puissance pour véhicules terrestres autopropulsés sur roues; unités 
de source, nommément systèmes d'infodivertissement de véhicule, nommément radios et 
appareils audio-vidéo.
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 Numéro de la demande 2,099,403  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated
8500 Balboa Blvd.
Northridge, CA 91329
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

VIRTUAL VENUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément pour le traitement de signaux audionumériques; chaînes et composants 
stéréo, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, préamplificateurs, radios, 
microprocesseurs, processeurs de signaux numériques et moniteurs vidéo; matériel informatique 
et logiciels de traitement de signaux numériques; appareils de traitement du son, en l'occurrence 
processeurs de son numériques; logiciels pour l'annulation active du bruit, la synthèse des sons 
électroniques et la suppression des commandes du moteur pour automobiles; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'écrans d'affichage d'images multiples, de haut-parleurs et 
de lecteurs audio-vidéo numériques; amplificateurs audio pour véhicules terrestres autopropulsés 
sur roues; amplificateurs de puissance pour véhicules terrestres autopropulsés sur roues; unités 
de source, nommément systèmes d'infodivertissement de véhicule, nommément radios et 
appareils audio-vidéo.



  2,105,257 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-27

Vol. 69 No. 3522 page 1325

 Numéro de la demande 2,105,257  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Kay Inc.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY YOUR POTENTIAL IS OUR PURPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre de conseils en gestion, en administration et en marketing d'entreprise à des tiers par un site 
Web; offre de conseils en gestion, en administration et en marketing d'entreprise; offre de conseils 
en matière de consultation professionnelle en gestion, en administration et en organisation 
d'entreprise; élaboration de concepts publicitaires et de stratégies de relations publiques pour des 
tiers; services de publicité pour des tiers par des réseaux de communication électronique.
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 Numéro de la demande 2,106,711  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1591190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcohol Monitoring Systems, Inc.
1241 West Mineral Avenue, Suite 200
Littleton CO 80120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRAM Ally
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables à utiliser dans le domaine des corrections communautaires, à savoir 
logiciels pour la surveillance et l'établissement de rapports en matière de données sur des 
délinquants, ainsi que pour l'intégration de données à partir de modules de surveillance 
électroniques et l'accès à ces dernières; logiciels d'applications informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, à savoir logiciels pour la surveillance et l'établissement de rapports en 
matière de données sur des délinquants dans le domaine des corrections communautaires.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) à utiliser dans le domaine des corrections communautaires, à 
savoir logiciels pour la surveillance et l'établissement de rapports en matière de données sur des 
délinquants, ainsi que pour l'intégration de données à partir de modules de surveillance 
électroniques et l'accès à ces dernières; fournisseur de services applicatifs, à savoir hébergement, 
gestion, développement et maintenance d'applications et de plateformes logicielles informatiques 
pour des tiers dans le domaine des corrections communautaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90197136 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 2,107,204  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cleanbox Technology, Inc., a legal entity
222 2nd Avenue South, 17th Floor
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin au-
dessus du mot OMNICLEAN est mauve et le mot sous le dessin est noir.

Produits
 Classe 11

Unités de désinfection pour stéthoscopes, aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour les 
appareils ou les instruments gynécologiques; appareils de désinfection, nommément unités de 
désinfection à rayons ultraviolets pour la désinfection des téléphones, des tablettes, des 
ordinateurs de poche, des haut-parleurs portatifs, des émetteurs-récepteurs portatifs, des casques 
d'écoute, des microphones, des télécommandes pour la commande de lecteurs audio et vidéo et 
de téléphones mobiles, des étuis pour téléphones mobiles, des lecteurs MP3, des lecteurs de CD, 
des enregistreurs de cassettes, des enregistreurs numériques portatifs, des enregistreurs vocaux 
numériques, des haut-parleurs sans fil portatifs, des câbles de charge pour appareils 
électroniques, des masques, des micros-casques, des écouteurs, des courroies d'écouteurs 
boutons, des porte-cartes professionnelles, des brosses à dents électroniques, des thermomètres 
électroniques, des lunettes, des insignes, des stylos, des crayons, des stylets informatiques, des 
clés, des breloques, des cartes de crédit, de l'argent, des pinces à billets, des bijoux, des montres, 
des lunettes de protection, de l'équipement de laboratoire, des claviers compacts, des miroirs à 
main, des articles de beauté, des brosses à cheveux, des pinceaux et des brosses de maquillage, 
des jouets, des anneaux de dentition, des biberons et des tétines de biberons, des pièces de tire-
lait, des articles pour bébés, des suces, des appareils de ventilation en pression positive continue, 
des sphygmo-oxymètres, des ceintures, des jouets pour animaux de compagnie, des ciseaux, des 
coupe-papier, des sous-verres, des gadgets pour la maison, des couteaux universels et des 
bouteilles à eau réutilisables, aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour les appareils ou 
les instruments gynécologiques.
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 Numéro de la demande 2,117,681  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE A MOMENT. SAVE A BUNDLE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,117,730  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5 PETITES MINUTES. GROSSES ÉCONOMIES.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,136,284  Date de production 2021-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'RE IN IT FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,136,286  Date de production 2021-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRÉSENTS POUR LA COLLECTIVITÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 2,139,349  Date de production 2021-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CoLab Software Inc.
251 East White Hills Road
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A5N8

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques qui s'intègrent à des logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO) et à des logiciels de gestion du cycle de vie des produits 
pour les industries mécanique, de la construction et de la fabrication.

(2) Conception et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,139,420  Date de production 2021-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 éléments 
de la marque sont orange.

Produits
 Classe 11

(1) Bouillottes; humidificateurs; coussins chauffants électriques à usage autre que médical; 
coussinets chauffants électriques à usage autre que médical; lampes à pied.

 Classe 14
(2) Réveils.

 Classe 20
(3) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; cadres de lit; 
oreillers; matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts; lits pour 
animaux de compagnie; berceaux; bandes de protection pour lits d'enfant, autres que le linge de 
lit; bandes de protection pour berceaux, autres que le linge de lit; lits pour bébés; berceaux; 
matelas à langer; matelas de camping; matelas de sol; tapis de sol pour le couchage; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de bureau à domicile; miroirs; matelas pneumatiques à usage autre que médical; lits 
pneumatiques à usage autre que médical.

 Classe 24
(4) Couvre-lits; jetés de lit; couettes; édredons; draps; draps de lit; ensembles de draps; 
couvertures; couvertures de lit et housses de matelas; sacs de couchage; literie pour bébés, 
nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits 
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d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et housses de matelas à 
langer autres qu'en papier; rideaux en tissu ou en plastique; nids d'ange; couvertures pour 
animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Vente au détail de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas, de 
surmatelas, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de jetés de lit et de couvre-lits, de 
couvertures et de draps; (2) vente en ligne de lits, de cadres de lit, de bases de lit, de canapés-lits, 
d'oreillers, de matelas, de surmatelas, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de jetés 
de lit et de couvre-lits, de couvertures et de draps; (3) vente au détail de bouillottes, 
d'humidificateurs, de coussins chauffants électriques, à usage autre que médical, de coussinets 
chauffants électriques, à usage autre que médical, de lampes à pied, de réveils, de lits pour 
animaux de compagnie, de couvertures pour animaux de compagnie, de berceaux, de bandes de 
protection pour lits d'enfant, autres que le linge de lit, de bandes de protection pour berceaux, 
autres que le linge de lit, de lits pour bébés, de berceaux, de matelas à langer, de matelas de 
camping, de matelas de sol, de tapis de sol pour le couchage, de mobilier, de miroirs, de matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical, de lits pneumatiques, à usage autre que médical, de 
sacs de couchage, de literie pour bébés, nommément de nids d'ange, de langes, de bandes 
protectrices pour lits d'enfant, de draps-housses pour lits d'enfant, de juponnages pour lits 
d'enfant, de couvertures pour lits d'enfant et de housses de matelas à langer autres qu'en papier, 
de rideaux en tissu ou en plastique et de nids d'ange; (4) vente en ligne de bouillottes, 
d'humidificateurs, de coussins chauffants électriques, à usage autre que médical, de coussinets 
chauffants électriques, à usage autre que médical, de lampes à pied, de réveils, de lits pour 
animaux de compagnie, de couvertures pour animaux de compagnie, de berceaux, de bandes de 
protection pour lits d'enfant, autres que le linge de lit, de bandes de protection pour berceaux, 
autres que le linge de lit, de lits pour bébés, de berceaux, de matelas à langer, de matelas de 
camping, de matelas de sol, de tapis de sol pour le couchage, de mobilier, de miroirs, de matelas 
pneumatiques, à usage autre que médical, de lits pneumatiques, à usage autre que médical, de 
sacs de couchage, de literie pour bébés, nommément de nids d'ange, de langes, de bandes 
protectrices pour lits d'enfant, de draps-housses pour lits d'enfant, de juponnages pour lits 
d'enfant, de couvertures pour lits d'enfant et de housses de matelas à langer autres qu'en papier, 
de rideaux en tissu ou en plastique, de nids d'ange.
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 Numéro de la demande 2,140,508  Date de production 2021-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7-Eleven, Inc.
3200 Hackberry Road
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation de tournois de soccer.
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 Numéro de la demande 2,143,012  Date de production 2021-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Florimond  Ogier
630-1200 Rue Saint-Alexandre
Montréal
QUEBEC
H3B3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ByFloProducts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

tensiomètres artériels; moniteurs de tension artérielle; thermomètres médicaux; thermomètres 
numériques à usage médical; thermomètres médicaux; moniteurs de rythme cardiaque; appareils 
de mesure du rythme cardiaque; thermomètres médicaux; moniteurs d'oxygène à usage médical; 
sphygmomètres; oxymètres de pouls; moniteurs de pouls; thermomètres à usage médical; 
thermomètres à usage médical; appareils de diagnostic médical par ultra-sons
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 Numéro de la demande 2,150,290  Date de production 2021-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deep Purple LLC
8 The Green Suite A
Dover, DE 19901-3618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLARDIRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

colliers de chiens
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 580,743(01)  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement TMA360,272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meprolight (1990) Ltd.
58 Hazait Street
Or-Akiva, 30600
ISRAEL

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEPROLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée pour armes, appareils de visée télescopique pour armes; viseurs électro-
optiques, viseurs optiques; jumelles; viseurs monoculaires, viseurs optiques de vision nocturne et 
dispositifs pour armes, nommément supports à monoculaires de poche, supports à binoculaires de 
poche pour la tête, supports à monoculaires pour casque, supports à binoculaires pour casque, 
supports à monoculaires pour la tête, supports à binoculaires pour la tête; viseurs optiques de 
vision thermique pour armes; appareils de visée télescopique, nommément lunettes de visée; 
système de dispositifs pour les réglages liés à la balistique composés principalement de viseurs 
télescopiques pour l'artillerie, de télémètres pour utilisation avec l'artillerie; système de 
communication avec ou sans fil qui permet l'acheminement d'information, de vidéos et 
d'enregistrements en temps réel; interface USB pour le téléchargement et le téléversement 
d'images et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,071,038(01)  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement TMA565,301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.,
16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY INTOUCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de renseignements commerciaux par un site Web offrant des outils commerciaux ayant trait 
à la gestion des affaires commerciales, à la gestion des ventes, à la planification, au placement et 
au suivi des commandes de produits des consommateurs pour des cosmétiques et des produits 
de beauté, accessible uniquement aux membres d'une équipe de vente indépendante.
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 Numéro de la demande 1,084,629(01)  Date de production 2019-03-28
 Numéro d'enregistrement TMA570,987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce Power Inc.
P.O. Box 1540
177 Tie Road
Municipality of Kincardine, R.R. 2
Tiverton
ONTARIO
N0G2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUCE POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Isotopes pour les industries des aliments et des boissons, des cosmétiques et des biens de 
consommation; isotopes pour l'agriculture; isotopes pour la lutte contre des populations d'insectes; 
isotopes pour la recherche et le développement scientifiques.

 Classe 05
(2) Isotopes à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Vente d'électricité à des établissements, à des détaillants et à des distributeurs dans l'industrie 
électrique, nommément vente d'électricité à des fins de distribution par des tiers.

Classe 37
(2) Remise à neuf de bâtiments de centrales électriques, de réacteurs et d'équipement utilisés 
dans des centrales nucléaires.

Classe 40
(3) Vente d'électricité à des établissements, à des détaillants et à des distributeurs dans l'industrie 
électrique, nommément production d'électricité à des fins de distribution par des tiers.

Classe 42
(4) Production personnalisée d'isotopes pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,152,391(01)  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement TMA598,260

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pomdial Inc.
1111, Boulevard Frederik-Philips
Suite 600
Saint Laurent
QUÉBEC
H4M2X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément, cidre, eau Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau de Seltz, 
liqueurs de cidres à base d'eau de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, vodka à base d'eau de 
Seltz, eau de Seltz maltée, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, punchs alcoolisés, boissons 
aromatisées à la vodka boissons alcoolisées aromatisées à base de malt, gin, whisky, vermouth, 
rhum, vodka, vins, vin de glace, brandy, amers pour liqueurs, liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,334,950(01)  Date de production 2019-04-29
 Numéro d'enregistrement TMA736,262

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTE-RECO INC.
100, 12e avenue
Deschaillons
QUÉBEC
G0S1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Piège de chasse.

 Classe 08
(2) Couteaux de pêche; coupe-ligne de pêche; pinces pour la pêche; couteaux de chasse.

 Classe 13
(3) Étuis pour fusils; affût d'armes.

 Classe 28
(4) Étuis pour cannes à pêche; coffre de pêche; moulinets et cannes à pêche; appuis pour cannes 
à pêche; hameçons pour la pêche; épuisettes pour la pêche; leurres pour la chasse; leurres 
odorants pour la chasse.
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 Numéro de la demande 1,491,108(01)  Date de production 2018-12-31
 Numéro d'enregistrement TMA826,543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CESARI S.R.L.
Via Stanzano N.1120
40024 Castel San Pietro Terme
Bologna
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil pour l'organisation et la gestion des affaires; planification d'entreprise; 
administration d'affaires commerciales étrangères; services de vente au détail et en gros par 
correspondance d'aliments et de produits de beauté; services d'achat et de vente en ligne de 
produits cosmétiques et de beauté, d'aliments et de boissons, où les vendeurs affichent des 
produits à vendre et où les offres se font par Internet; services de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de produits de beauté, d'aliments et de boissons; offre d'information et de conseils 
commerciaux à la clientèle dans les domaines des cosmétiques et des produits de beauté, des 
aliments et des boissons; vente au détail par catalogue de boissons non alcoolisées et 
alcoolisées; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires relativement aux produits et aux services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de dégustations de vins à des fins de divertissement et d'éducation.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre de services de conseil et d'information 
en ligne ayant trait au vin.
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 Numéro de la demande 1,614,583(01)  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement TMA885,142

 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 SOLUTIONS
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 1,614,585(01)  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement TMA901,642

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 1,635,039(01)  Date de production 2018-07-20
 Numéro d'enregistrement TMA949,404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TravisMathew, LLC
2180 Rutherford Road
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Serviettes de golf.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des vêtements de golf, des vêtements 
pour hommes, des vêtements pour femmes, des vêtements pour enfants, des accessoires de golf, 
nommément des serviettes de golf, des balles de golf, des fourchettes à gazon, des bâtons de 
golf, des sacs de golf, des ramasse-balles de golf et des tés de golf, des accessoires 
vestimentaires nommément des cravates, des fichus, des noeuds papillon, des gants, des articles 
chaussants, des sacs, des bagages; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements de golf, de vêtements pour hommes, de vêtements pour femmes, de vêtements pour 
enfants, d'accessoires de golf, nommément de serviettes de golf, de balles de golf, de fourchettes 
à gazon, de bâtons de golf, de sacs de golf, de ramasse-balles de golf et de tés de golf, 
d'accessoires vestimentaires, nommément de cravates, de fichus, de noeuds papillon, de gants, 
d'articles chaussants, de sacs, de bagages; magasins de vente au détail de vêtements, 
nommément services de magasin de vente au détail de vêtements; boutiques de vente au détail 
de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements de golf, de vêtements pour 
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hommes, de vêtements pour femmes, de vêtements pour enfants, d'accessoires de golf, 
d'accessoires vestimentaires, nommément de cravates, de fichus, de noeuds papillon, de gants, 
d'articles chaussants, de sacs, de bagages. .
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 Numéro de la demande 1,723,876(03)  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement TMA924,525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC.
450 rue Deslauriers
Saint-Laurent, Québec
QUEBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pois chiches.
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 Numéro de la demande 1,748,387(01)  Date de production 2019-05-13
 Numéro d'enregistrement TMA949,415

 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

HONOLULU SUN
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, savons liquides 
pour le corps pour les humains, 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, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums d'ambiance, huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées, huiles parfumées pour la maison.

(2) Désincrustant pour le corps, bain moussant, gels douche, boules de bain, sels de bain non 
médicamenteux, huiles de massage, masques pour le visage, écrans solaires, écran solaire en 
crème; produits de soins capillaires, nommément lotions, crèmes, shampooing, shampooings 3 en 
1, shampooing sec, revitalisant, fixatifs capillaires et gel capillaire; produits parfumés pour 
automobiles, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, parfums d'ambiance à 
vaporiser.

 Classe 05
(3) Savons antibactériens pour la peau; produits de désinfection des mains.
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 Numéro de la demande 1,848,438(01)  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement TMA1,024,587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc.
40035 Blyth Rd
P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINDIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps, savon à mains, savon pour le visage, savon de bain.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 28
(3) Bâtons de baseball, jouets pour chiens, bâtons de hockey.

 Classe 29
(4) Fromage, confitures, compote de poires.

 Classe 30
(5) Pizza, pâte à pizza, pain, bretzels, moutarde, sauce barbecue, chocolat et chocolats, tablettes 
de chocolat, maïs éclaté au caramel, maïs éclaté.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,568

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par City University of Hong Kong de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme caractéristique de la marque. Les caractères chinois et les mots « 
City University of Hong Kong » sont noirs. Le mot « CityU » est blanc. Le quadrilatère qui forme 
l'arrière-plan du mot « CityU » passe du bourgogne foncé dans le coin inférieur gauche à un ton 
presque blanc dans le coin supérieur droit.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est CITY 
UNIVERSITY OF HONG KONG.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Xiang Gang Cheng 
Shi Da Xue ».
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 Numéro de la demande 926,569

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par City University of Hong Kong de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est CITY 
UNIVERSITY OF HONG KONG.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Xiang Gang Cheng 
Shi Da Xue ».
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 Numéro de la demande 926,751

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Corner Brook de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le bleu foncé, le jaune, le vert et le bleu clair sont décrits comme des éléments de la marque. Les 
mots stylisés CORNER BROOK sont bleu foncé (PANTONE* 2935U). Le soleil couchant est jaune 
(PANTONE* DS 5-1U), les feuilles stylisées sont vertes (PANTONE* 272-1U), et les lignes 
courbes sont bleu clair (PANTONE* 7641-U). * PANTONE est une marque de commerce déposée.
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