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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,706,007  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hendrickson USA, L.L.C., a Delaware 
Limited Liability Company
500 Park Boulevard
Suite 1010
Itasca, IL 60143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule terrestre, nommément fusées d'essieux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/376,216 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,727,157  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRESS LIMITED
Level 18
385 Bourke Street
Melbourne, Victoria 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; logiciels, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, 
nommément d'acheter et de vendre des actions et des titres (valeurs mobilières); programmes 
informatiques, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau mondial, nommément 
d'acheter et de vendre des actions et des titres (valeurs mobilières); matériel informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément casques d'écoute sans fil, souris d'ordinateur, claviers et 
pavés numériques, limiteurs de surtension, caméras Web et câbles Web; équipement informatique 
de communication et équipement informatique terminal, nommément câbles et routeurs; 
calculateurs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément diffusion d'information financière concernant les valeurs 
mobilières, les marchés de capitaux, le cours des actions, la négociation financière, les indices 
financiers et les marchandises; offre d'information financière à des tiers concernant l'assurance, la 
réassurance, l'analyse des risques, la prévention des risques, la modélisation des risques, 
le transfert des risques et la gestion des risques en ligne, et offre d'information financière à des 
tiers concernant l'assurance, la réassurance, l'analyse des risques, la prévention des risques, la 
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modélisation des risques, le transfert des risques et la gestion des risques par des réseaux 
informatiques; analyse financière de tiers; consultation en gestion des affaires; gestion financière; 
services de négociation financière électronique de tiers, nommément opérations sur 
marchandises, valeurs mobilières et options; services de rapports financiers de tiers dans les 
domaines de la gestion des risques et de la prévention des risques; offre d'information financière, 
nommément offre d'information financière concernant les valeurs mobilières, les marchés de 
capitaux, le cours des actions, la négociation financière, les indices financiers, les marchandises; 
gestion financière; services de négociation financière électronique, nommément mise en relation 
d'acheteurs et de vendeurs d'actifs financiers par l'acheminement d'ordres et la réalisation 
d'opérations par un réseau informatique mondial sur Internet.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à des réseaux de communication 
mondiaux par Internet, nommément offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à des 
réseaux de communication mondiaux par Internet pour le transfert et la diffusion d'information 
financière de tiers; offre d'accès en ligne à des publications électroniques dans les domaines de 
la distribution de données concernant le marché des valeurs mobilières et des opérations sur 
valeurs mobilières; offre de temps d'accès à une base de données d'information dans le domaine 
des offres visant l'achat ou la vente de données sur le prix des valeurs mobilières et des 
marchandises; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux permettant  aux utilisateurs 
d'interagir entre eux en temps réel au moyen d'ordinateurs et d'appareils mobiles.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la distribution de données concernant le marché des 
valeurs mobilières et des opérations sur valeurs mobilières; offre de formation dans les domaines 
de la distribution de données concernant le marché des valeurs mobilières et des opérations sur 
valeurs mobilières; formation en informatique; organisation et tenue de conférences et d'ateliers de 
formation, services de consultation dans le domaine de la formation dans les domaines de la 
distribution de données concernant le marché des valeurs mobilières et des opérations sur valeurs 
mobilières; enseignement dans les domaines de la distribution de données concernant le marché 
des valeurs mobilières et des opérations sur valeurs mobilières.

Classe 42
(5) Conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels; services de soutien 
informatique relativement au matériel informatique et aux logiciels pour l'accès à des réseaux 
locaux et étendus et à des ordinateurs ainsi que pour leur interconnexion, leur gestion, leur 
protection, leur surveillance, leur contrôle et leur exploitation; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2015, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1682175 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,738,130  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation
P.O. Box 8122
Bridgewater, NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOMOS est WE ARE.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément gestion, mise à jour et distribution de numéros sans 
frais et d'autres numéros de téléphone ainsi que d'information concernant l'assignation, la 
facturation et l'acheminement de numéros de téléphone sans frais et d'autres numéros de 
téléphone; services de télécommunication, nommément offre de services de téléphonie, en 
l'occurrence gestion de numéros de téléphone, acheminement de numéros de téléphone ainsi que 
collecte, stockage et transmission de messages texte, de photos, de messages vocaux, de vidéos 
et de courriels sur un réseau étendu; services de télécommunication, nommément création, 
administration et mise à jour d'un registre de messages texte, de messages vocaux et de courriels 
pour l'offre et l'acheminement de messages texte et de courriels associés à des numéros sans 
frais.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/681,043 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,746,889  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONMED Corporation
525 French Road
Utica, NY 13502
UNITED STATES OF AMERICA

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 10

Dispositifs médicaux, nommément dispositifs d'accès, en l'occurrence trocarts pour des 
interventions chirurgicales à effraction minimale, en l'occurrence pour la chirurgie laparoscopique, 
endoscopique, gynécologique, urologique, thoracique, colorectale, bariatrique et générale; 
instruments chirurgicaux pour des interventions chirurgicales à effraction minimale, nommément 
pour la chirurgie laparoscopique, endoscopique, gynécologique, urologique, thoracique, 
colorectale, bariatrique et générale.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/583,852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,760,613  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Singsong Food Corp.
53-1, Yeouinaru-ro
Yeongdeungpo-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est « Sing Song ».

Produits
 Classe 29

(1) Haricots congelés; pollen préparé comme produit alimentaire; légumes congelés; olives en 
conserve; jus de légumes pour la cuisine; tofu; haricots en conserve; fruits congelés; poulet; oeufs; 
viande préparée; lait fermenté; huile d'olive à usage alimentaire; huile de sésame à usage 
alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; chrysalides de ver à soie pour la consommation 
humaine; poissons-serpents; algues brunes transformées; oeufs de poisson transformés; fruits en 
conserve; légumes en conserve; soupe; gelées alimentaires.

 Classe 30
(2) Grains germés; farine de blé; pâte d'amande; bicarbonate de soude; malt pour la 
consommation humaine; bonbons, biscuits; édulcorants naturels; sucre à usage alimentaire; 
galettes de riz; sauce soya; pâte de piment fort fermentée; pâte de soya; pâte de soya fermentée; 
pâte de soya chinoise; assaisonnements de composants chimiques; mayonnaise; moutarde; sel 
épicé; thés aux fruits; café; boissons à base de thé; glaces alimentaires; agents épaississants pour 
la cuisine de produits alimentaires; extraits de levure pour la consommation humaine; 
assaisonnement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2015, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2015-0068590 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,782,147  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYSHORE SPECIALTY RX LTD.
2101 Hadwen Road
Mississauga
ONTARIO L5K 2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
(1) Services de soins de santé, nommément services de diagnostic médical et psychologique, 
services de conseil aux particuliers concernant leur santé, leurs diagnostics de soins de santé et 
les options de traitement qui s'offrent à eux, en l'occurrence conseils médicaux concernant le 
stress, counseling psychologique, conseils en matière de dépendance aux drogues, conseils en 
matière de génétique, conseils en matière d'ergothérapie et conseils en alimentation.

Classe 45
(2) Offre de soutien psychologique aux malades.
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 Numéro de la demande 1,782,179  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roborace Limited
3 Charlbury Grove
Ealing
London, W5 2DY
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 09

(1) Casques de sport; lunettes de sport; gants de protection contre les accidents ou les blessures; 
étuis pour téléphones mobiles; tableaux de pointage électroniques; supports pour téléphones 
mobiles; radios mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; clés USB; casques de sécurité; 
marqueurs de sécurité; lunettes de protection; gants de protection contre les accidents ou les 
blessures.

 Classe 16
(2) Calendriers; scrapbooks; couvre-livres; carnets d'autographes; cartes de souhaits; bordereaux 
de pari; chèques-cadeaux; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires, affiches, pancartes en 
carton, pancartes en papier; sacs en papier.

 Classe 18
(3) Sacs de voyage; sacs à provisions en toile; malles et bagages; sacs de sport; bagages; sacs à 
main; étuis pour cartes; mallettes d'affaires; mallettes; portefeuilles; porte-cartes, en l'occurrence 
portefeuille; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; havresacs; parapluies, parasols et 
cannes.

 Classe 25
(4) Pantalons, maillots de sport, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes, 
chaussures et chapeaux; casquettes de sport; vêtements sport; articles chaussants de sport; 
vêtements de sport; ensembles d'entraînement; salopettes; vestes et pantalons imperméables; 
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gants; foulards; sous-vêtements; sous-vêtements isothermes; maillots isothermes, tee-shirts, 
chandails, chandails molletonnés à capuchon, vestes et pantalons.

 Classe 28
(5) Cartes à jouer; ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football; 
jeux de plateau; jouets en peluche; jouets souples; jouets rembourrés; jouets en peluche; disques 
volants jouets; balles souples antistress.

Services
Classe 38
(1) Services de courriel; offre d'accès à des bavardoirs; offre de bavardoirs; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; services de bavardoir à des fins de réseautage social; services de 
bavardoir à des fins de réseautage social; offre de forums [bavardoirs] pour le réseautage social; 
administration de bavardoirs.

Classe 42
(2) Récupération de données informatiques, nommément de fichiers informatiques sauvegardés, 
d'enregistrements sonores numériques, de vidéos numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: GB3138239 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 1,784,751  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infor (US), Inc.
641 Avenue of the Americas
New York, New York 10011
UNITED STATES OF AMERICA      

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED FOR PROGRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels, nommément applications logicielles de gestion pour 
utilisation par des fabricants et des distributeurs dans les domaines suivants : gestion des 
fournisseurs, gestion des ventes, gestion des actifs d'entreprise, gestion du rendement 
d'entreprise, automatisation de la force de vente, entreposage, gestion de la distribution de 
produits, gestion de la chaîne logistique, gestion des relations avec la clientèle, gestion des actifs 
du client, gestion des relations avec la clientèle, gestion de la configuration de produits, gestion du 
cycle de vie des produits, gestion de la logistique de transport, planification des ressources de 
transport, gestion de la relation avec les fournisseurs, entrée de commandes, planification des 
stocks et de la production, gestion des commandes d'approvisionnement, planification des 
installations, planification fiscale, comptabilité, analyse, administration et prévisions financières et 
commerciales, gestion des  fournisseurs de services de soutien, gestion de la chaîne logistique, 
collaboration à la chaîne d'approvisionnement, gestion et administration des ressources humaines, 
gestion du capital humain, planification de la distribution de ressources, planification des 
ressources de détail, échange électronique de données commerciales, gestion des comptes 
fournisseurs et des comptes clients, commande, facturation, télémarketing, expédition des 
commandes de clients, gestion des services dans le domaine des affaires, gestion de la qualité, 
commande de systèmes d'exécution de la fabrication; système de planification des ressources 
d'entreprise (PRE) pour les activités commerciales, nommément suite d'applications logicielles 
pour entreprises du secteur industriel pour saisir et gérer des données financières effectuer des 
transactions, collecter et communiquer de l'information concernant ce qui suit : fabrication 
discontinue et de type mixte, gestion des stocks, gestion de la chaîne logistique, commerce 
électronique, création de catalogues de produits en ligne, achat, traitement de commandes, suivi 
des commandes de produits, consignation pour les clients, change, maintien des prix, distribution, 
gestion de services, gestion financière et comptabilité globales, intégration d'applications 
d'entreprise, architecture axée sur les services, et qui permet aux utilisateurs de communiquer, 
d'afficher et de partager de l'information avec d'autres utilisateurs au sein d'une communauté ou 
d'un fil de discussion; logiciels, nommément logiciels d'intégration d'applications d'entreprise pour 
applications de gestion et d'entreprise, nommément logiciels pour la gestion de processus 
d'affaires, l'intégration d'applications, la surveillance d'interfaces d'applications, l'affichage, le 
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contrôle de données et la consultation de données, y compris logiciels d'interface utilisateur 
graphique pour la gestion de processus d'affaires; composant logiciel vendu comme composant 
de logiciel de planification des ressources d'entreprise, nommément de logiciel permettant aux 
utilisateurs de communiquer relativement à des processus d'affaires gérés par l'application, et 
d'afficher et de partager de l'information avec d'autres utilisateurs, de recevoir des alertes et des 
avis, d'examiner des données d'analyse et des indicateurs de rendement clés d'entreprise 
provenant des logiciels, permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions et de prendre 
des mesures en fonction de l'information obtenue; programmes informatiques pour la gestion des 
réservations, des rendez-vous, de la chaîne logistique et des relations avec les clients pour les 
industries et les secteurs suivants : secteur de la gestion de biens, secteur hôtelier, secteur des 
condominiums, secteur des boîtes de nuit, restauration, secteur des services de traiteur, secteur 
des centrales de réservation, secteur de l'immobilier et industrie du tourisme d'accueil; logiciels 
pour applications dans les domaines de la fabrication, des soins de santé, du tourisme d'accueil et 
de la construction, nommément logiciels pour des fonctions de comptabilité, le suivi des stocks et 
de la production, la préparation de plans d'affaires, la préparation de bons de commande et de 
factures, la mise à jour de listes de clients, la préparation des stocks et la prévision des ventes, la 
traitement des demandes de règlement d'assurance maladie, le stockage d'information clinique 
sur les patients, la présentation de recommandations concernant la prescription de médicaments 
en fonction des troubles diagnostiqués, la prise de rendez-vous des patients, la production de 
rapports statistiques sur les patients, outils pour mesurer, analyser, valider, communiquer et gérer 
les coûts et pour les associer à des processus, à des flux de travaux, à des avis et à des résultats 
dans le domaine des soins de santé, pour enregistrer des réservations d'hôtels, fournir des 
renseignements sur le profil des clients, produire des documents de facturation, produire des 
estimations des coûts de construction et gérer la paie; logiciels de gestion des biens et des 
infrastructures concernant des égouts, des routes, des rues et des services d'alimentation en eau, 
pour facturer la consommation et pour délivrer des permis et des licences, tous pour utilisation par 
les gouvernements et les quasi-gouvernements, nommément les villes, les comtés, les états et les 
services publics pour mener des activités.

Services
Classe 42
Développement de logiciels, services d'assistance logicielle, nommément dépannage de logiciels 
et services de conseil en matière de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) offrant un 
composant logiciel vendu comme composant de logiciel de planification des ressources 
d'entreprise, nommément logiciel d'hébergement pour utilisation par des tiers dans le domaine des 
solutions de planification des ressources d'entreprise (PRE) permettant aux utilisateurs de 
communiquer relativement à des processus d'affaires gérés par l'application, et d'afficher et de 
partager de l'information avec d'autres utilisateurs au sein d'une communauté ou d'un fil de 
discussion, de recevoir des alertes et des avis, d'examiner des données d'analyse et des 
indicateurs de rendement clés d'entreprise provenant des logiciels, permettant ainsi aux 
utilisateurs de prendre des décisions et de prendre des mesures en fonction de l'information 
obtenue; services de logiciel-service (SaaS) offrant un composant logiciel vendu comme 
composant de logiciel de planification des ressources d'entreprise, nommément logiciel 
d'hébergement pour utilisation par des tiers dans le domaine des solutions de planification des 
ressources d'entreprise (PRE), nommément dans les domaines suivants : gestion d'actifs 
financiers, gestion de la construction de bâtiments, gestion des relations avec la clientèle, gestion 
financière, gestion des dépenses, planification de stocks et de la production, gestion du rendement 
d'entreprise, gestion de la configuration des produits, gestion du cycle de vie des produits, gestion 
du capital humain, administration des ressources humaines, gestion de l'effectif, analyse, 
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validation, communication et gestion des coûts, et pour les associer à des processus de 
fabrication, gestion des processus de flux des travaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
applications logicielles pour la gestion du rendement financier, le renseignement d'affaires, le 
traitement et l'analyse de données commerciales, la diffusion en continu de données 
commerciales, l'identification et la mise en oeuvre d'améliorations aux processus d'affaires ainsi 
que le déchiffrement et l'utilisation des données commerciales; services d'infrastructure 
infonuagique gérés, nommément services de surveillance technique de réseaux informatiques et 
de maintenance de logiciels à distance; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui offrent un cadre d'approvisionnement pour l'infrastructure infonuagique; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciel infonuagique et d'hébergement pour la 
communication et l'analyse de données, nommément logiciel pour consulter et intégrer des 
données commerciales pour des entreprises clientes, intégration d'environnements infonuagiques 
privés, offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique, d'une plateforme de commerce électronique basé sur l'infonuagique connectée à 
d'autres applications logicielles sur place comme des solutions de planification des ressources 
d'entreprise ou des solutions de gestion de la configuration de produits; services de logiciel-
service (SaaS), nommément logiciel infonuagique et d'hébergement pour la recherche et le 
développement de nouveaux produits, la facilitation d'opérations commerciales avec paiement en 
ligne, la publicité des produits et des services de tiers en ligne, l'offre à des utilisateurs de 
recommandations de produits et de services sur mesure, et l'hébergement de vitrines Web pour 
des tiers; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse de données 
financières diffusées en continu; conception et développement de logiciels sur mesure; offre d'un 
site Web d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour évaluer les caractéristiques 
comportementales d'une personne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour gérer l'enseignement, la formation et le capital humain et les systèmes de gestion de 
l'apprentissage en ligne, nommément pour gérer les cours, consulter, lancer ou suivre des cours 
de formation en personne ou personnalisés, passer des examens, gérer le développement 
personnel, revoir et accomplir des tâches, évaluer des progrès, rédiger des rapports, et consulter 
des  guides d'utilisation ou des guides; offre d'utilisation de logiciels non téléchargeables pour 
gérer des biens immobiliers, nommément suivre de l'équipement, procéder à de la maintenance, 
percevoir des loyers, suivre des données démographiques concernant les locataires et les 
acheteurs de biens immobiliers, et pour évaluer le rendement des agents de location; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non téléchargeables qui permettent de 
transmettre, de consulter, d'organiser et de gérer des alertes, des avis et des tâches relatifs aux 
affaires; maintenance et installation de logiciels qui gèrent et analysent la consultation et 
l'utilisation de renseignements commerciaux dans des applications logicielles pour veiller au 
respect des règles, des règlements et des politiques industriels et gouvernementaux, permettant 
ainsi d'identifier et de prévenir des fraudes ainsi que l'appropriation illicite et l'utilisation 
malveillante d'information et de biens d'entreprise; hébergement de sites Web de tiers sur un 
serveur informatique pour un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/036,379 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,786,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 17

 Numéro de la demande 1,786,049  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SeeQuestor Limited
The Elms Courtyard
Bromesberrow
Ledbury HR8 1RZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEQUESTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance et d'analyse, nommément logiciels intégrés et matériel informatique pour 
l'analyse de vidéos dans le cadre d'opérations policières et de sécurité, appareils 
photographiques, nommément appareils photo et caméras ainsi qu'enregistreurs vidéo, appareils 
d'enregistrement optiques, nommément récepteurs et lecteurs optiques, appareils 
d'enregistrement vidéo, nommément enregistreurs vidéo et serveurs vidéo, appareils de contrôle 
de sécurité nommément panneaux de contrôle de sécurité et détecteurs de mouvement, appareils 
de surveillance, nommément installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, 
appareils de surveillance vidéo, nommément appareils photo et caméras ainsi que moniteurs, 
appareils de stockage, d'examen, d'analyse et de communication de données vidéo et d'extraits 
de télévision en circuit fermé, nommément enregistreurs vidéo et audio numériques, matériel 
informatique pour la vidéosurveillance et logiciels pour l'offre d'analyses vidéo ainsi que pour la 
détection des mouvements, des visages et des personnes, et pour l'indexation de chaque vidéo, 
permettant une visualisation et une recherche plus rapides, logiciels pour l'analyse de données 
enregistrées de surveillance, nommément de vidéos et d'images de systèmes de télévision en 
circuit fermé à des fins de sécurité et de surveillance, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 45
Services de surveillance pour la sûreté et la sécurité publiques, services de sécurité, nommément 
surveillance de systèmes de sécurité, analyse criminalistique de vidéos de surveillance dans le 
cadre d'opérations policières et de sécurité, analyse criminalistique de vidéos et d'images de 
surveillance enregistrées à des fins de sécurité pour les forces policières, les entreprises et les 
organismes gouvernementaux, consultation concernant les services susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 janvier 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015009401 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,788,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 19

 Numéro de la demande 1,788,467  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Disposables International,  
Inc.
Two Nice-Pak Park
Orangeburg, NY 10962
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPATIBLE BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; préparations antimicrobiennes pour éliminer et empêcher la prolifération 
des bactéries et des virus sur les surfaces dures; désinfectants tout usage en vaporisateur; 
antiseptiques en vaporisateur; lingettes antiseptiques; lingettes désinfectantes; vaporisateurs 
hygiéniques désinfectants et lingettes jetables imprégnées de solutions désinfectantes pour 
utilisation dans les hôpitaux, les cliniques, les cabinets médicaux, les installations médicales, les 
installations de soins aux malades, les salles de bain, les restaurants et les installations de 
préparation d'aliments; vaporisateurs hygiéniques désinfectants et lingettes jetables imprégnées 
de solutions désinfectantes pour utilisation sur les surfaces dures en métal, en plastique, en 
céramique, en pierre et en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/904,989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,789,348  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift Brands Company
1770 Promontory Circle
Greeley, CO 80634
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUR STAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boeuf; viande.
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 Numéro de la demande 1,792,666  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exida.com, LLC
64 North Main Street
Sellersville, PA 18960
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le calcul et la documentation de résultats pour la conformité en matière 
de sûreté fonctionnelle dans les domaines des industries chimique, pétrochimique, du pétrole et 
du gaz, sous-marine, des métaux et de l'exploitation minière, pharmaceutique, des pâtes et 
papiers, des services publics d'électricité, de l'automobile, de la robotique et de la machinerie; 
logiciels d'application pour le calcul et la documentation de résultats pour la conformité en matière 
de sûreté fonctionnelle dans les domaines des industries chimique, pétrochimique, du pétrole et 
du gaz, sous-marine, des métaux et de l'exploitation minière, pharmaceutique, des pâtes et 
papiers, des services publics d'électricité, de l'automobile, de la robotique et de la machinerie; 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; systèmes d'alarme de sécurité; 
appareils de contrôle de sécurité, nommément enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; 
appareils d'avertissement de sécurité, nommément alarmes de sécurité; logiciels pour le contrôle 
de systèmes de gestion de l'environnement, de systèmes d'accès et de systèmes de sécurité dans 
des immeubles, nommément logiciels de gestion d'usines et d'installations pour le contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité.

 Classe 16
(2) Publications techniques ayant trait à la cybersécurité, à la détermination des dangers et à la 
conformité en matière de sécurité; guides d'utilisation de logiciels; manuels.

Services
Classe 42
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
en matière de sûreté, de fiabilité et d'automatisation informatique pour la conformité en matière de 
sûreté fonctionnelle dans les domaines des industries chimique, pétrochimique, du pétrole et du 
gaz, sous-marine, des métaux et de l'exploitation minière, pharmaceutique, des pâtes et papiers, 
des services publics d'électricité, de l'automobile, de la robotique et de la machinerie; services de 
cybersécurité pour la protection des biens et des personnes dans l'industrie des systèmes de 
contrôle de sécurité des procédés; services de conseil dans le domaine de la cybersécurité; 
services d'évaluation des risques pour la cybersécurité.
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Classe 45
(2) Services juridiques; offre d'information juridique; services de soutien juridique; services 
d'homologation pour la conformité en matière de sûreté fonctionnelle dans les domaines des 
industries chimique, pétrochimique, du pétrole et du gaz, sous-marine, des métaux et de 
l'exploitation minière, pharmaceutique, des pâtes et papiers, des services publics d'électricité, de 
l'automobile, de la robotique et de la machinerie; services de certification pour la conformité en 
matière de sûreté fonctionnelle dans les domaines des industries chimique, pétrochimique, du 
pétrole et du gaz, sous-marine, des métaux et de l'exploitation minière, pharmaceutique, des pâtes 
et papiers, des services publics d'électricité, de l'automobile, de la robotique et de la machinerie; 
services d'enregistrement pour la conformité en matière de sûreté fonctionnelle dans les domaines 
des industries chimique, pétrochimique, du pétrole et du gaz, sous-marine, des métaux et de 
l'exploitation minière, pharmaceutique, des pâtes et papiers, des services publics d'électricité, de 
l'automobile, de la robotique et de la machinerie; surveillance de systèmes d'alarme de sécurité 
d'usines et d'installations; surveillance d'alarmes de sécurité; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels; évaluation de la sécurité, nommément 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail; services d'information, de consultation et de 
conseil pour la conformité en matière de sûreté fonctionnelle dans les domaines des industries 
chimique, pétrochimique, du pétrole et du gaz, sous-marine, des métaux et de l'exploitation 
minière, pharmaceutique, des pâtes et papiers, des services publics d'électricité, de l'automobile, 
de la robotique et de la machinerie.
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 Numéro de la demande 1,797,972  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fédération Internationale de Basketball 
(FIBA)
Route Suisse 5 Case Postal 29
1295 Mies
SUISSE

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBA AMERICUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Joaillerie, bijouterie; colliers; montres; montres-bracelets, horloges; chronographes; horloge 
murale; médaillons, pendants; broches; bracelets; bracelets en cuir; épingles (joaillerie); 
épinglettes pour équipes et joueurs (bijouterie); boutons de manchettes et épingles de cravates; 
médailles commémoratives en métaux précieux; trophées, statues, sculptures, tous en métaux 
précieux; épingles à chapeau décoratives, anneaux porte-clés métalliques; breloques pour porte-
clés; couvercles métalliques imprimés à collectionner (pogs), tous en métaux précieux; porte-clés 
décoratifs; pieces de monnaie; médailles pour vêtements; médaillons pour vêtements; étuis pour 
réveils avec insigne en métaux précieux; épingles et aiguilles décoratives (non en métaux 
précieux); épingles à chapeau décoratives non en métaux précieux; pierres précieuses; Horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément, chronomètres, chronomètres à arrêt, montres et 
montres chronomètres.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; lanières et courroies en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport 
(autres que ceux conçus pour les produits qu'ils contiennent); sacs de voyage; sacs-à-dos; 
cartables; sacs à attacher à la ceinture; sacs à main; sacs en cuir; sacs de plage; sacs-housses 
pour vêtements (pour le voyage); valises; porte-documents; étiquettes pour valises (porte 
étiquettes); sangles pour valises; serviettes en cuir; coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits ''vanity cases'' (vides), trousses de toilette; étuis pour clés (maroquinerie); portefeuilles; 
portemonnaie; étuis pour cartes d'identité; vêtements pour animaux de compagnie, laisses et 
colliers pour animaux de compagnie; peaux d'animaux; malles et valises; cannes; fouets, harnais 
pour animaux et sellerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément, chandails, blouses, manteaux, t-shirts, camisoles, maillots de corps, 
caleçons, pantalons, survêtements, chaussettes, châles, foulards, cravates, noeuds papillons, 
vêtements imperméables pour la pluie, gants et bandeaux absorbants; Chaussures, nommément, 
chaussures athlétiques, chaussures pour l'entrainement, chaussures pour bébés, chaussures 
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sport ; Chapellerie, nommément, casquettes, chapeau, foulards pour la tête et visières; vêtements 
de sport; chaussures de sport; chaussures de basketball.

 Classe 28
(4) Ensembles de jeux d'activités extérieures; ballons de jeux et de sport; ballons de basketball; 
filets, montants et panneaux de basketball; sacs et bacs et conteneurs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; jeux électroniques à main; jeux électroniques d'arcade autonome; jeux 
électroniques de machines à sous; jeux électroniques de poche conçus pour téléviseurs 
uniquement; jeux électroniques téléchargeables; machines de jeu vidéo électroniques 
nommément, appareils de jeux vidéo électroniques de poche; consoles de jeux; petits jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; volants pour jeux vidéo et 
tapis pour jeux vidéo sur lesquels on peut danser; jeux électroniques avec affichage à cristaux 
liquides; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

 Classe 32
(5) Sirops et poudres pour la fabrication de boissons non alcooliques; eaux minérales et gazeuses; 
boissons isotoniques; boissons à base de fruits et de légumes; jus de fruits et de légumes; 
boissons glacées aux fruits; bières; bières brunes fortes de fermentation haute; bières légères et 
bières de fermentation haute, bières à faible teneur en alcool et sans alcool.

Services
Classe 35
(1) Services de bureaux de placement; services de recherche et de sélection du personnel; 
services de location de panneaux d'affichage; services de location d'espaces publicitaires; 
services d'agences de promotion du sport et des relations publiques; recherche en marketing; 
services de sondages d'opinion; services de compilation de bases de données; services de 
gestion de bases de données; services de vente au détail d'une variété de produits à savoir 
solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole, vêtements, chaussures, chapellerie, articles de sport, 
papeterie, machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo, livres, jeux vidéo, jouets, 
poupées, journaux, magazines, publications, épinglettes, insignes, anneaux porte-clés, tickets, 
bijouterie, montres, sacs, serviettes, drapeaux, boissons sans alcool et alcooliques, articles pour 
fumeurs, confiserie; Vente en ligne pour des tiers de produits, à savoir solvants, paraffine, cire, 
bitume et pétrole, vêtements, chaussures, chapellerie, articles de sport, papeterie, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images, livres, jeux vidéo, jouets, 
poupées, journaux, magazines, publications, épinglettes, insignes, anneaux porte-clés, tickets, 
bijouterie, montres, sacs, serviettes, drapeaux, boissons sans alcool et alcooliques, articles pour 
fumeurs, confiserie; Compilation de répertoires commerciaux en ligne sur internet; compilation de 
répertoires d'information relatives au basketball destinés à être édités en ligne sur internet; 
fourniture d'espaces sur des sites web sur l'internet pour la publicité de produits et services; 
services de ventes aux enchères sur Internet; services d'administration commerciale pour le 
traitement des ventes réalisées sur Internet; Promotion d'événements de basketball par le biais de 
feuillets, brochures, affiches, télévision et en ligne sur internet; Promotion de compétitions de 
basketball par le biais de feuillets, brochures, affiches, télévision et en ligne sur internet; recherche 
de parrainages financiers pour des compétitions de basketball; conseils en matière de gestion du 
personnel d'équipes sportives; promotion publicitaire, à savoir promotion des produits et services 
de tiers, par le moyen d'accords contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de 
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image et un élan de sympathie dérivé de la 
notoriété et de l'image de manifestations culturelles et sportives, et de l'élan de sympathie 
provoqué par celles-ci; Agences de publicité; gestion des affaires commerciales; administration 
commerciale; Services de bureaux.
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Classe 38
(2) Services de télécommunication pour des tiers, nommément, services de transmission 
d'émissions radiophoniques, films, émissions de télévision, match de basketball, transmises par 
télévision, par Internet et par téléphone sans fil; services de messagerie; services d'un fournisseur 
d'accès à l'internet, à savoir la mise à disposition d'un accès à l'internet; fourniture d'accès à des 
moteurs de recherche et à des portails de recherche sur l'internet; échange électronique de 
données via des lignes de discussion, des salons de discussion et d'autres forums sur l'internet; 
Fourniture de salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; location et fourniture 
d'accès à des banques de données, en particulier de banques de données en ligne concernant le 
domaine du sport; Transmission de messages textes, courriels et photos par ordinateur, SMS, 
UMTS (Universal mobile télécommunications system) et WAP; diffusion de films, programmes 
télévisés, vidéos, programmes radiophoniques, également sur l'internet; diffusion de programmes 
radiophoniques et télévisés relatifs au domaine sportif et aux événements sportifs; fourniture 
d'accès à des banques de données de musique numérique et à des sites Web MP3; Services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications nommément, transmission et diffusion 
d'événements sportifs en direct.

Classe 41
(3) Services éducatifs relativement au basketball; Formation en basketball ; Divertissement 
consistant en matches de basketball ; Divertissement consistant en apparition de célébrités 
sportives et culturelles ; organisations d'événements et de compétions dans le domaine du 
basketball; services d'accueil, à savoir Services de billetteries dans le domaine du divertissement ;
Services de divertissements consistant en la retransmission d'émissions de télévision sur des 
événements sportifs ; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Divertissement 
sous forme d'émissions de télévision et de radio et de films non téléchargeables transmis par 
internet, à la télévision et radio; Mise à disposition de jeux, nommément, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux informatiques téléchargeables; organisation de loteries; Organisation et 
tenue de concours de basketball ; Offre de jeux de hasard et jeux d'argent en ligne; production, 
présentation et location de films, d'enregistrements audio et vidéo, nommément, films, 
documentaires, matches de basketball et de musique; compétitions de jeux électroniques 
organisées en ligne sur internet; services d'information en matière de sport et de manifestations 
sportives, y compris mise à disposition d'informations en ligne via des banques de données, sur 
l'internet et via satellite et câble, téléphone portable et réseaux sans fil; réservation de billets pour 
activités culturelles et sportives; mise à disposition de musique numérique sur l'internet et sur des 
sites Web MP3; Location de films, documentaires, matches de basketball et de musique; 
chronométrages relatifs à des événements sportifs; Publication de statistiques et compilation de 
statistiques relatives à des performances sportives; Services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications nommément, production d'événements sportifs en direct.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 53607/2016 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,808,377  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL GAUDET
930 Jacques-Cartier B-210 boîte postale 
39
Chicoutimi
QUÉBEC G7H 7K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omeland
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de biobanques auto-gérées et intégrées pour des échantillons biologiques, humains et 
environnementaux, comprenant des armoires à température variable et des dispositifs portatifs, 
nommément des tubes, pour la conservation d'échantillons dans les lieux de collecte.

Services
Classe 42
Développement d'outils biobanquage de différents gabarits pour assurer la conservation de même 
que la gestion autonome et intégrée d'échantillons humains et environnementaux ciblant des 
populations fondatrices et des écosystèmes humains.
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 Numéro de la demande 1,817,809  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKER'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Whiskey.

(2) Whiskey.
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 Numéro de la demande 1,824,497  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentik Oy
Maaninkavaarantie 4 A
97900
Posio
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENTIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de cuisine, nommément argenterie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, 
ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Ustensiles de cuisine, nommément bouilloires électriques, grils électriques et marmites à 
vapeur électriques.

 Classe 18
(3) Trousses de toilette [garnies].

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément couvre-plats, brochettes, plaques de cuisson non électriques, cuillères à jus, paniers 
et corbeilles à usage domestique, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à 
linge, paniers cuit-vapeur et corbeilles à papier, ouvre-bouteilles, éteignoirs, bobèches, 
chandeliers, casseroles et poêles, paniers à pique-nique contenant de la vaisselle, porte-serviettes 
de table et ronds de serviette, moulins à poivre et à sel manuels, gants de cuisinier, plateaux de 
service à usage domestique, planches à découper pour la cuisine, boîtes à savon, distributeurs de 
savon, supports à serviettes, trousses de toilette, contenants à boissons, contenants à glace, 
contenants pour aliments, contenants à déchets; peignes, nommément peignes pour les cheveux; 
éponges, nommément éponges de nettoyage pour la cuisine; pinceaux et brosses, nommément 
pinceaux à pâtisserie, brosses de lavage, brosses à récurer pour la maison; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage à usage domestique, brosses de 
nettoyage à usage domestique; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre utilisé en 
construction; articles en verre, nommément bols, verres, assiettes de table, bougeoirs, figurines 
décoratives et objets d'art en verre; articles en porcelaine, nommément bols, tasses, assiettes de 
table, bougeoirs, figurines décoratives et objets d'art en porcelaine.

(5) Articles de cuisine, nommément casseroles, poêles, bouilloires non électriques, autocuiseurs 
non électriques de mise en conserve, ustensiles de cuisson, ustensiles de cuisine, plaques de 
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cuisson non électriques, poêles en acier inoxydable et en fonte, passoires, marmites à vapeur non 
électriques, woks, plats, bols, contenants pour aliments en plastique, supports et moulins à 
condiments, pinceaux à pâtisserie, pinceaux à badigeonner, sous-plats, planche à découper, 
râteliers à couteaux, ustensiles de cuisson au four, articles en porcelaine, batteries de cuisine, 
articles de table, ustensiles de cuisson au four, argenterie, nommément pelles à tarte, couverts, 
nommément assiettes, bols et verres à boire, batteries de cuisine; contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants à boissons, contenants à glace, contenants à aliments et 
contenants à déchets; peignes, nommément peignes pour les cheveux; éponges, nommément 
éponges de nettoyage pour la cuisine; pinceaux et brosses, nommément pinceaux à pâtisserie, 
brosses de lavage, brosses à récurer pour la maison; instruments de nettoyage manuels, 
nommément balais, porte-poussière, vadrouilles, brosses de nettoyage à usage domestique, 
éponges de nettoyage pour la cuisine et la salle de bain, torchons de nettoyage, gants de 
nettoyage pour les tissus; chiffons de nettoyage; bols en verre; boîtes en verre; verres à boire; 
assiettes de table en verre; paniers et corbeilles à usage domestique, nommément corbeilles à 
pain, corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers cuit-vapeur, corbeilles à papier; ouvre-bouteilles; 
éteignoirs; bobèches; bougeoirs; couverts, nommément assiettes, bols et tasses en porcelaine et 
en céramique; vaisselle; poêles et casseroles (non électriques); ustensiles de cuisine, non 
électriques; nécessaires à pique-nique contenant de la vaisselle; gants de jardinage; gants pour la 
cuisine, nommément gants en caoutchouc et en latex à usage domestique; porte-serviettes de 
table; ronds de serviette; moulins à poivre et à sel, manuels; boîtes à savon; distributeurs de 
savon; figurines décoratives en porcelaine, en céramique ou en verre; objets d'art en porcelaine, 
en céramique et en verre, nommément figurines décoratives en verre; gants de cuisinier; plateaux 
de service à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; supports à serviettes; boîtes 
à savon; brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, éponges à toilette.

 Classe 24
(6) Tissus, nommément tissus pour rideaux, dessus de table et couvre-lits; articles en tissu, 
nommément serviettes de bain, gants de toilette, serviettes de cuisine, linge de table, housses à 
mobilier, rideaux, mouchoirs, linge de lit, serviettes de table; couvre-lits; dessus de table; couvre-
lits et dessus de table.

(7) Couvre-lits; dessus de table; serviettes de bain; serviettes de cuisine en tissu; linge de toilette; 
linge de cuisine (autre qu'en papier); linge de table (autre qu'en papier); revêtements en tissu pour 
mobilier; rideaux en tissu et en plastique (sauf les rideaux de douche); mouchoirs en tissu; linge de 
maison; rideaux de douche en tissu ou en plastique; serviettes de table en tissu.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives pour des tiers, nommément copie de documents, traitement de factures, 
services de bureau; offre d'aide aux entreprises pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives pour des tiers, nommément copie de documents, traitement de factures, 
services de bureau; offre de conseils ayant trait au franchisage; offre de conseils ayant trait à 
l'exploitation de franchises; services de gestion ayant trait au franchisage; services 
d'administration ayant trait au franchisage; vente au détail et vente en gros de mobilier, de 
verrerie, d'ustensiles de table, de vaisselle, d'articles en terre cuite, d'ustensiles pour la maison et 
la cuisine, de bougeoirs, de linge de maison en tissu, de couvre-lits, de dessus de table, de 
serviettes, de linge de cuisine, de linge de table, de rideaux en tissu ou en plastique, de rideaux de 
douche en tissu ou en plastique, lampes murales et appareils d'éclairage, tissus, vêtements et 
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figurines décoratives en verre, en porcelaine, en céramique, en métal commun et en métal 
précieux.
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 Numéro de la demande 1,824,560  Date de production 2017-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mindbody, Inc.
4051 Broad Street
San Luis Obispo, CA 93401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTING THE WORLD OF WELLNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs de faire des réservations pour des services personnels dans 
les domaines de la bonne condition physique, de la santé, du bien-être et de la beauté; logiciels 
permettant aux clients et aux clients potentiels d'interagir par messagerie instantanée avec 
des fournisseurs de services personnels ainsi que de comparer ces fournisseurs dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé, du bien-être et de la beauté; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de rendez-vous, l'inscription à des évènements et l'enregistrement 
automatisé de classes, les avis, les évaluations commerciales, les opérations de paiement, la 
gestion de récompenses et pour la localisation, la géolocalisation et la comparaison de 
fournisseurs de services personnels dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
santé, du bien-être et de la beauté.

Services
Classe 35
(1) Offre de comparaisons en ligne de fournisseurs de services personnels dans les domaines de 
la bonne condition physique, de la santé, du bien-être et de la beauté à des fins commerciales; 
offre d'un répertoire d'information commerciale sur Internet présentant des fournisseurs de 
services personnels et des évaluations de fournisseurs de services personnels à des fins 
commerciales; offre d'information concernant des services personnels sur des réseaux 
informatiques mondiaux à des fins commerciales, nommément services de conseil pour 
entreprises et consommateurs offerts par la recherche et la sélection des meilleurs services 
personnels potentiels pour des tiers dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
santé, du bien-être et de la beauté par un réseau de communication électronique, promotion des 
services personnels de tiers par l'analyse des fréquences de consultation par moteur de recherche 
et la production de rapports connexes, offre d'un site Web interrogeable contenant de l'information 
destinée aux consommateurs ayant trait aux services personnels de tiers ainsi que promotion des 
produits et des services de tiers en matière de services personnels par l'offre d'information ayant 
trait aux services personnels et aux sujets connexes.

Classe 42
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(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de rendez-vous, les 
avis, l'inscription à des évènements, les services à la clientèle, les opérations de paiement, les 
campagnes de marketing et la gestion des relations avec la clientèle (GRC); plateforme-service, à 
savoir logiciels non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de gestion des affaires non téléchargeables; services de 
logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
de rendez-vous, les avis, les services à la clientèle, les campagnes de marketing et la consultation 
de rapports commerciaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87186060 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 1,824,880  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES STUDIOS MOMENT FACTORY INC.
6250 Avenue du Parc
Montréal
QUEBEC H2V 4H8

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Metal and pewter sculptures, ornaments and figurines

 Classe 16
(2) Framed pictures; pictures; photographs; suspended decorations namely, paper pennants and 
decorative paper signs

 Classe 18
(3) Decorative suspended leather ornaments; canes and walking sticks

 Classe 19
(4) Ornaments, figurines, masks and sculptures of terra cotta

 Classe 20
(5) Picture frames; ornaments, masks, figurines and sculptures of wood, wax, plaster, plastic, 
ivory, bone, resin; non-metallic bottle stoppers; Suspended decorations, namely decorative 
hanging mobiles and decorative plastic signs

 Classe 21
(6) Ornaments, figurines, masks and sculptures of glass, ceramic, china, crystal, earthenware, 
porcelain; dream catchers; vases; Clothes-pins; metal beverage containers

 Classe 24
(7) Plastic flags, banners and pennants; ornaments, masks, figurines and sculptures of fabric; 
suspended decorations namely, plastic pennants

 Classe 28
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(8) Games, toys and playthings namely, juggling balls, juggling plates, juggling pins, diabolos, 
flower sticks, juggling sticks, juggling scarves, juggling rings, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D 
puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic transparencies (toy film view-masters), musical rainsticks, 
playing cards, spin toys, toy mobiles, return tops, dolls and accessories therefor, mechanical 
action toys, soap bubbles, kites, sports balls, playground balls and rubber action bouncing balls; 
Christmas tree decorations; toy and novelty face masks, carnival masks, costume masks and 
theatrical masks; puppets; wings costume; clown noses; toy building blocks and construction 
blocks; circus play sets; toy tent and show character figurines; toy vehicles and toy trucks; stuffed 
and plush toys; toy noisemakers; Suspended decorations namely, Christmas ornaments

Services
Classe 35
(1) Souvenir retail shop services, namely retail sale of sculpture, ornaments and figurines, metal 
beverage containers, framed pictures and photographs, decorative leather ornaments, canes and 
walking sticks, decorative flags, banners and pennants, decorative hanging mobiles, toys and 
Christmas ornaments

Classe 41
(2) Operation of entertainment and recreational facilities, namely, the operation of illuminated 
paths with a multimedia show, namely sound, lighting and video mapping, and multimedia 
installations projecting videos, images and original soundtracks

Classe 42
(3) Design of entertainment and recreational facilities, namely, the design of illuminated paths with 
a multimedia show, namely sound, lighting and video mapping, and multimedia installations 
projecting videos, images and original soundtracks
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 Numéro de la demande 1,825,954  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forrester Research, Inc.
60 Acorn Park Drive
Cambridge, MA 02140
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

FEEDBACKNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de vote; émetteurs GPS; instruments de détection de présence, nommément capteurs 
d'ondes acoustiques de surface et logiciels pour la collecte et l'analyse de données provenant de 
capteurs d'ondes acoustiques; instruments de surveillance de la satisfaction, nommément écrans 
tactiles électroniques et terminaux à touches tactiles pour enregistrer la satisfaction des clients, 
des employés, des passagers et des patients à l'aide de sondages physiques électroniques; 
capteurs électroniques, nommément capteurs infrarouges; capteurs de niveau de liquide; capteurs 
d'odeurs; détecteurs de proximité; sondes de température; détecteurs électroniques, nommément 
détecteurs de mouvement, détecteurs de rayonnement infrarouge, détecteurs de radar et 
détecteurs de caméra; détecteurs de radar; détecteurs de caméra; totalisateurs pour compter le 
nombre de ventes à la clientèle, pour compter le nombre de visites de la clientèle et pour compter 
les votes en matière de satisfaction de la clientèle; ordinateurs; logiciels pour l'examen de résultats 
et de tendances ainsi que pour l'analyse dans le domaine du rendement ayant trait à la 
satisfaction de la clientèle; serveurs de réseau et informatiques pour l'enregistrement et la collecte 
de données sur la satisfaction de la clientèle; bases de données électroniques dans le domaine de 
l'information sur la satisfaction des clients et contenant des enquêtes sur la satisfaction de la 
clientèle; logiciels pour l'enregistrement de fichiers de données sur l'affluence et la satisfaction de 
la clientèle provenant d'écrans tactiles électroniques et de terminaux à touches tactiles pour le 
stockage sur un serveur de réseau afin d'analyser la satisfaction de la clientèle et produire des 
rapports connexes à envoyer par courriel; logiciels et logiciels d'application pour classer et 
convertir de l'information sur la satisfaction de la clientèle en graphiques et en tableaux statistiques 
lisibles; appareils et instruments de mesure, nommément carte de circuits imprimés électronique 
exclusive comprenant trois boutons; machines de comptage de réponses à des sondages, 
nommément compteurs-enregistreurs électroniques pour sondages; ordinateurs tablettes à écran 
tactile munis d'une application de comptage pour la mesure de l'opinion des clients aux points de 
vente; appareils et instruments de signalisation, nommément logiciels intégrant un algorithme pour 
l'envoi de messages texte d'alerte pour téléphones mobiles pour le signalement d'un client 
insatisfait, ainsi que logiciels intégrant un algorithme pour l'envoi automatique de courriels pour le 
signalement d'un client insatisfait; appareils et instruments de contrôle et d'inspection pour la 
vérification du rendement des employés, nommément alarme, radiomessageur, fenêtre 
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contextuelle d'application mobile électronique présentant la satisfaction de la clientèle ou 
l'exécution d'une tâche, qui apparaît sur un moniteur d'ordinateur; logiciels et circuits intégrés pour 
le traitement électronique de données concernant les votes liés à la satisfaction de la clientèle et 
pour la transmission en temps réel des commentaires des clients au serveur de réseau à l'aide de 
radiofréquences et du système mondial pour un réseau de communication numérique de 
téléphonie mobile (GMS).

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux, services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la satisfaction de la clientèle et des employés ainsi que du rendement des employés; 
évaluation d'entreprise; renseignements commerciaux visant à améliorer la satisfaction de la 
clientèle et des employés; gestion des affaires, nommément services de surveillance à des fins 
commerciales ainsi que collecte et communication d'information à des fins commerciales visant à 
faire le suivi du rendement quotidien de magasins ainsi que faire une analyse comparative des 
résultats et adopter des mesures correctives avec les gestionnaires de points de vente pour 
améliorer la fidélité de la clientèle et, par conséquent, le rendement financier; offre de perspectives 
d'affaires et sur la clientèle, concernant toutes les industries, dans le domaine de la satisfaction de 
la clientèle; analyse de la clientèle, du comportement et des affaires afin d'améliorer le rendement 
général d'une entreprise; collecte de statistiques commerciales; analyse statistique des affaires 
dans les domaines de la satisfaction de la clientèle et des employés, de la gestion de l'affluence, 
des ressources humaines; préparation de statistiques sur le rendement; compilation, analyse et 
publication de données statistiques dans le domaine de la satisfaction de la clientèle; évaluation 
statistique de données de marketing; services d'analyse de données commerciales, nommément 
analyse comparative du contrôle de la qualité, de l'efficacité dans le temps et des coûts pour 
comparer les processus d'affaires et les mesures de rendement aux meilleurs résultats en matière 
de satisfaction de la clientèle dans l'industrie et aux meilleures pratiques d'autres entreprises en 
matière de satisfaction de la clientèle; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; études d'analyse de marché; 
analyse statistique de la satisfaction de la clientèle pour déterminer les compétences requises des 
employés selon le type d'emploi et offrir des conseils connexes; analyse des attitudes d'entreprise; 
analyse des comportements d'entreprise; sondages d'opinion publique; services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; préparation de sondages d'opinion; 
enquêtes de marché concernant la satisfaction et les préférences de la clientèle; aide, conseils et 
consultation concernant l'analyse commerciale; offre de conseils dans le domaine de l'analyse des 
habitudes d'achat des consommateurs; études de consommation; tenue de sondages sur la 
satisfaction de la clientèle et des employés pour des tiers; services d'analyse commerciale 
assistée par ordinateur basée sur des données sur la satisfaction de la clientèle; compilation et 
analyse d'information dans les domaines de la satisfaction des clients, des employés, des 
passagers et des patients pour organiser et analyser des données sur la satisfaction de la clientèle 
pour répondre à des questions concernant les clients et régler des problèmes concernant les 
clients relativement à la mission d'une organisation.

Classe 38
(2) Offre d'outils et de services pour la supervision à distance d'entreprises et d'employés, 
nommément la transmission en temps réel de la satisfaction de la clientèle, d'alertes concernant la 
complétion de tâches d'employés, d'alertes concernant l'insatisfaction de la clientèle par Internet; 
diffusion de données statistiques dans le domaine de la satisfaction de la clientèle par Internet.

Classe 42
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(3) Développement, programmation et implémentation de logiciels; recherche et développement 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; 
conception de logiciels; offre de services d'assurance de la qualité dans les domaines de la 
satisfaction des clients, des employés, des passagers et des patients en fonction de l'information 
sur la satisfaction des clients; services d'évaluation de la qualité, nommément pratiques d'analyse 
comparative dans le domaine de la satisfaction de la clientèle; services de recherche industrielle 
dans le domaine des appareils électroniques à faible consommation énergétique, nommément des 
semi-conducteurs et des appareils microélectroniques; offre d'information en ligne sur des 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des semi-conducteurs et des 
appareils microélectroniques; programmation informatique; conception et production de 
programmes logiciels de traitement de données; recherche technique dans le domaine du 
traitement automatique de données pour l'acquisition, le stockage, la manipulation, la gestion, le 
mouvement, le contrôle, l'affichage, l'échange, la transmission et la réception automatiques 
d'information de sondages concernant la satisfaction des clients, des employés, des passagers et 
des patients; conception d'illustrations de marque à des fins de marketing; dessin publicitaire; 
conception de brochures; conception et ingénierie sur mesure de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de câblodistribution et de fibres optiques; services de développement de bases de 
données; conception et développement de matériel informatique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche dans le domaine des services d'essai de matériaux 
électroniques; développement de logiciels; développement de produits; développement de 
systèmes informatiques; développement de programmes informatiques; conception et 
développement de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,831,859  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soho Flordis UK Limited
Douglas Bank House, Wigan Lane
WN1 2TB Wigan
Lancashire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire, médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales, 
médicaments pour soulager la constipation, somnifère en pilules et somnifère en comprimés, 
préparations pharmaceutiques contre le rhume, préparations pharmaceutiques contre la toux, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, ainsi que 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément préparations hygiéniques pour le traitement de 
l'appareil respiratoire, des maladies gastro-intestinales, de la constipation, des troubles du 
sommeil, du rhume, de la toux, de l'acné, des maladies dermatologiques, des allergies, de la 
dépression, de l'algoménorrhée, des maux de tête, de la migraine, de l'ostéoporose, de la douleur 
chronique, de l'obésité, des maladies auto-immunes, de la ménopause ou de la stérilité; extraits 
de plantes médicinales, nommément suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil respiratoire, médicaments à base de plantes pour le traitement des maladies gastro-
intestinales, médicaments à base de plantes pour soulager la constipation, somnifère en pilules et 
somnifère en comprimés à base de plantes, préparations à base de plantes pour le traitement du 
rhume, préparations à base de plantes pour le traitement de la toux, préparations à base de 
plantes pour le traitement des maladies gastro-intestinales, ainsi que préparations à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; aliments diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires composés d'acides aminés et d'oligo-éléments pour le 
traitement de l'appareil respiratoire, des maladies gastro-intestinales, de la constipation, des 
troubles du sommeil, du rhume, de la toux, de l'acné, des maladies dermatologiques, des 
allergies, de la dépression, de l'algoménorrhée, des maux de tête, de la migraine, de 
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l'ostéoporose, de la douleur chronique, de l'obésité, des maladies auto-immunes, de la 
ménopause ou de la stérilité; substances diététiques à usage médical, nommément substances 
diététiques composées d'acides aminés et d'oligo-éléments pour le traitement de l'appareil 
respiratoire, des maladies gastro-intestinales, de la constipation, des troubles du sommeil, du 
rhume, de la toux, de l'acné, des maladies dermatologiques, des allergies, de la dépression, de 
l'algoménorrhée, des maux de tête, de la migraine, de l'ostéoporose, de la douleur chronique, de 
l'obésité, des maladies auto-immunes, de la ménopause ou de la stérilité; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments alimentaires pour le traitement de l'appareil respiratoire, suppléments 
alimentaires pour le traitement des maladies gastro-intestinales, suppléments alimentaires pour 
soulager la constipation, suppléments alimentaires pour le traitement des troubles du sommeils, 
suppléments alimentaires pour le traitement du rhume, suppléments alimentaires pour le 
traitement de la toux, suppléments alimentaires pour le traitement des maladies gastro-
intestinales, ainsi que suppléments alimentaires pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
désinfectants, nommément désinfectant tout usage; fongicides.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16.004.401 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,832,895  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

365 Sports Inc.
71 Edwin Street East
Meaford
ONTARIO N4L 1C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

365SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 24
(2) Serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés, ainsi que couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing en ligne et dans les médias sociaux pour des tiers dans 
les domaines du sport et de l'entraînement physique; marketing direct des produits et des services 
de tiers dans les domaines du sport et de l'entraînement physique; préparation et placement de 
publicités pour des tiers dans les domaines du sport et de l'entraînement physique; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers dans les domaines du sport et de l'entraînement physique; 
élaborations de stratégies et de concepts de marketing participatif pour des tiers comprenant 
l'interaction et la mobilisation des consommateurs, en l'occurrence l'élargissement du public cible, 
la notoriété de la marque, la promotion de la marque, le positionnement stratégique de la marque, 
l'intégration d'évènements, l'établissement d'une communauté en ligne et les communications par 
bouche à oreille numérique; services de marketing participatif pour des tiers, nommément offre de 
services de marketing en personne pour le compte de tiers en abordant des personnes et en 
interagissant avec elles lors d'évènements ainsi qu'en leur distribuant du matériel de marketing; 
services de marketing participatif pour des tiers, nommément création, gestion et réalisation de 
campagnes de marketing en personne, en ligne et mobiles, de campagnes dans les médias 
sociaux, de marketing par moteurs de recherche, de campagnes stratégiques de paiement au clic, 
de campagnes de masse par courriel et de publicités sur bannière, préparation de présentations 
animées et vidéo à des fins publicitaires; services de promotion en ligne pour des tiers, 
nommément utilisation des médias sociaux pour raconter en direct l'expérience de clients 
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participant à des évènements de vente; services d'intégration de marques, nommément 
planification et réalisation de campagnes de marketing de placement de marques et de produits 
pour des tiers dans le domaine des évènements de sport et d'entraînement physique.

Classe 41
(2) Planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,839,258  Date de production 2017-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randstad Holding N.V.
Diemermere 25
1112 TC Diemen
NETHERLANDS

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN FORWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Recrutement de personnel, recherche et sélection de personnel, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; embauche de 
personnel; reclassement externe de personnel; consultation en gestion de personnel; conseils 
dans les domaines du recrutement, du placement et de la gestion de personnel, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; orientation et 
conseils professionnels concernant le personnel et les questions liées au personnel; sélection de 
personnel, également au moyen de tests psychologiques; reclassement externe de personnel, 
orientation professionnelle, services de gestion intérimaire commerciale, nommément offre de 
services de gestion temporaire des affaires à des tiers; gestion de projets d'affaires, nommément 
services de gestion de projets ayant trait aux ressources humaines, services de gestion de projets 
ayant trait à la paie, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y 
compris par Internet; consultation portant sur la gestion des affaires et l'économie d'entreprise, 
tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; 
offre d'information, de conseils et de consultation concernant le processus de recrutement de 
personnel; services d'administration et de gestion de la paie; services de reclassement externe de 
personnel; services en impartition pour la gestion du capital humain, tous les services 
susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet.

Classe 38
(2) Services de filtrage automatique d'appels téléphoniques et services de messagerie vocale, 
étant offerts par télécommunication, y compris par Internet.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément formation du personnel, cours, formation et formation continue 
dans les domaines des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de la finance, des ressources 
humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion d'immeubles, de l'industrie de la 
construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité, distribution de matériel de cours 
connexe, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par télécommunication, y compris 
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par Internet; services de cours dans les domaines des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de 
la finance, des ressources humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion 
d'immeubles, de l'industrie de la construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité; 
orientation professionnelle [conseils en éducation et en formation]; services de recyclage 
professionnel dans les domaines des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, 
des réseaux informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de la finance, des 
ressources humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion d'immeubles, de 
l'industrie de la construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité; organisation et 
tenue de colloques dans le domaine des ressources humaines et du recrutement en ressources 
humaines; organisation et tenue de cours, de formation, d'ateliers et de formation continue dans 
les domaines des technologies de l'information, nommément des ordinateurs, des réseaux 
informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels, de la finance, des ressources 
humaines, des services médicaux, de l'industrie de la gestion d'immeubles, de l'industrie de la 
construction, de la gestion des affaires et du droit, de la sécurité, tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par télécommunication, y compris par Internet; bibliothèques de prêt; publication 
de livres, de livrets, de revues, de bulletins d'information, de rapports, de matériel de formation 
dans le domaine des ressources humaines et de la gestion de personnel; offre de livres, de 
magazines, de revues et de périodiques électroniques en ligne non téléchargeables; distribution 
de cassettes vidéo; production d'émissions de radio et de télévision; services de conseil 
concernant les choix de carrière, tous les services susmentionnés étant aussi offerts par 
télécommunication, y compris par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016449894 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,071  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAMMA & BROSS S.p.A.
Via Mazzini 62/E
Castiglione Delle Stiviere - Mantova
ITALY

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. Les mots GAMMA 
et BROSS sont noirs, et l'esperluette est rouge.

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage; lampes électriques; lustres; séchoirs à cheveux; lavabos; lavabos pour 
shampooings; bacs à shampooing; robinets; robinets mitigeurs pour conduites d'eau; pédiluves 
portatifs pour les salons de pédicure et les spas de jour.

 Classe 20
(2) Mobilier pour salons de coiffure, salons de beauté et spas, nommément fauteuils, canapés, 
chaises, tabourets, miroirs, armoires (mobilier), étagères de mobilier, commodes, bibliothèques, 
établis, bureaux, postes de travail debout, chariots à roulettes, à savoir chariots pour salons, 
tables, tables consoles, tables de massage, présentoirs, porte-revues.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000021222 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,604  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAL LEONARD LLC
7777 WEST BLUEMOUND ROAD
MILWAUKEE, WI 53213-0819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NICOLE D.S. MERRICK
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAL LEONARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques vidéo, DVD, disques informatiques et disques compacts d'enregistrements musicaux; 
logiciels pour la création et le montage de musique; partitions téléchargeables par Internet et 
permettant aux utilisateurs d'écouter des sélections musicales faisant l'objet des partitions par un 
site Web sur Internet; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile offrant du contenu 
éducatif pour l'apprentissage et l'enseignement de la musique; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence partitions et autre matériel didactique téléchargeable dans le 
domaine de la musique.

 Classe 16
(2) Publications musicales, nommément livres de chansons, partitions et livres d'enseignement de 
la musique; livres d'enseignement de la musique vendus comme un tout avec des enregistrements 
sonores en divers formats, comme des disques informatiques et des disques compacts; livres de 
musique; catalogues de musique.

 Classe 28
(3) Instruments de musique jouets.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de distribution en ligne dans les domaines des publications 
musicales et des instruments de musique; services de vente au détail en ligne de publications et 
de fichiers audio musicaux téléchargeables; préparation de matériel de promotion et de 
marchandisage pour des tiers pour la création de présentoirs de vente, pour favoriser la vente de 
publications musicales et d'instruments de musique; services de vente en gros et de distribution 
en ligne dans les domaines des publications musicales et des instruments de musique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif offrant de l'information éducative dans les domaines de 
l'apprentissage et de l'enseignement de la musique.
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Classe 41
(3) Publication en ligne de partitions et de matériel éducatif lié à la musique; tenue d'ateliers et de 
conférences dans le domaine de la musique pour les directeurs musicaux (musique 
instrumentale); offre d'une émission vidéo non téléchargeable en ligne offrant une prestation audio 
et vidéo synchronisée d'une partition musicale.

(4) Offre d'information éducative dans les domaines de l'apprentissage et de l'enseignement de la 
musique par un site Web interactif; services de bibliothèque d'établissement d'enseignement 
supérieur en ligne pour l'apprentissage et l'enseignement de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87268113 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,844,104  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GN Audio USA Inc.
900 Chelmsford St.
Tower 2, Floor 8
Lowell, MA 01851
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « blue » 
est bleu. Le mot « parrot » est bleu marine. L'image de perroquet est bleue avec un visage 
constitué d'un cercle blanc entouré de d'une bordure rose clair et d'un bec comprenant deux 
portions. La partie foncée du bec, à gauche, est noire et la partie claire du bec, à droite, est jaune 
clair. Les plumes aux extrémités de chaque aile sont jaunes. Les serres sont grises.

Produits
 Classe 09

Micros-casques, casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; haut-parleurs; microphones; 
téléphones; adaptateurs téléphoniques; câbles téléphoniques; téléphones à haut-parleur; 
appareils de communication avec et sans fil, nommément dispositifs pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images, nommément micros-casques, téléphones mobiles, récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), ordinateurs; modules d'interface de communication 
constitués de cartes d'interface informatique, périphériques, nommément adaptateurs, ponts et 
commutateurs pour réseaux informatiques, concentrateurs, modems de communication pour 
ordinateurs et logiciels d'exploitation connexes; voyants d'occupation pour utilisation avec des 
micros-casques ou comme pièces de ceux-ci; logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la 
qualité du son de micros-casques, de haut-parleurs, de téléphones mobiles, de récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), d'ordinateurs, de voyants d'occupation; logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE), logiciels d'exploitation de réseau local (RL) et logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; appareils de mesure du bruit, nommément 
sonomètres; appareils de mesure du bruit; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, nommément projecteurs et amplificateurs de son, enregistreurs de 
cassettes audio, émetteurs et récepteurs radio.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/428764 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,847,428  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-CHOME AKASAKA
MINATO-KU
TOKYO
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses, calculatrices, traitements de texte, ordinateurs; extincteurs; programmes 
informatiques pour la gestion d'information sur l'emplacement, l'état opérationnel et l'entretien de 
machines et d'outils de travail des métaux, de machines et d'outils de construction, nommément 
de bulldozers, de tracteurs, de décapeuses pour routes, d'excavatrices, de pelles mécaniques, de 
rouleaux compresseurs, de machines de revêtement et de pavage, de chargeuses montées sur 
roues, de machines et d'outils d'exploitation minière, de machines et d'outils de génie civil ainsi 
que de machines et d'outils de chargement et de déchargement, nommément de grues, de 
transporteurs, de chariots élévateurs à fourche et de chargeuses montées sur roues; programmes 
informatiques pour le traitement de données concernant le terrain, de données de télématique de 
machinerie et de machines de construction, de données d'image et de données vidéo de chantiers 
dans le domaine de la construction de bâtiments et du génie civil; programmes informatiques 
préenregistrés et logiciels préenregistrés pour la reproduction de modèles de bâtiments en 3D, 
pour la production de modèles de bâtiments, pour la modification de dessins, pour la mesure de 
bâtiments, pour la création de graphiques et pour le transfert de données concernant 
la construction de bâtiments vers d'autres applications logicielles; logiciels pour la création et le 
dessin d'images 2D et 3D ayant trait à la construction; équipement de détection de véhicules, 
nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi que 
système d'exploitation et logiciels d'application pour la localisation de véhicules; appareil pour la 
localisation et la récupération de véhicules programmé pour utiliser les systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) et la télécommunication cellulaire pour localiser et récupérer les véhicules 
perdus ou volés; capteurs GPS pour véhicules servant à déterminer la vitesse de déplacement 
d'un véhicule.

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation et entretien de machines de chargement et de 
déchargement, nommément de grues, de transporteurs, de chariots élévateurs à fourche et de 
chargeuses montées sur roues; réparation et entretien de machines de construction; réparation et 
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entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de machines 
d'exploitation minière; réparation et entretien de systèmes de réseaux de communication, 
nommément de matériel de réseaux informatiques et de périphériques d'ordinateur; réparation et 
entretien d'équipement de construction; installation de systèmes de réseaux de communication, 
nommément de matériel de réseaux informatiques et de périphériques d'ordinateur; offre 
d'information concernant l'emplacement d'exploitation de machines de construction, de machines 
de chargement et de déchargement et de machines de génie civil aux utilisateurs, à savoir de 
représentations graphiques sur des sites Web, des téléphones intelligents ou des ordinateurs 
tablettes; offre d'information concernant le temps et les heures de fonctionnement ainsi que l'état 
interne (machine) (comme la température de l'huile, le niveau et la consommation de carburant et 
la présence de tout problème de machines de construction et de machines de génie civil aux 
utilisateurs, à savoir de représentations graphiques sur des sites Web, des téléphones intelligents 
ou des ordinateurs tablettes; offre d'information concernant l'entretien de machines de génie civil.

Classe 39
(2) Transport de fret par avion, par train, par bateau et par camion; emballage d'articles pour le 
transport, services d'entrepôt; organisation de voyages; stockage physique de données 
concernant la construction, nommément de dessins, de documents, de photos numériques, 
d'images, de données vidéo et électroniques; consultation ayant trait à la planification de la 
commande de voitures pour le transport; offre d'information sur le lieu de fonctionnement de 
véhicules terrestres; offre d'information concernant la commande et l'état opérationnel 
de véhicules terrestres; location de véhicules terrestres.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et technique dans le domaine de la construction de bâtiments et du 
génie civil; analyse et recherche industrielles dans le domaine de la construction de bâtiments et 
du génie civil; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
de programmes d'exploitation informatique non téléchargeables dans le domaine de la 
construction de bâtiments et du génie civil; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion 
de bases de données dans le domaine des services de construction; location de logiciels 
d'exploitation pour l'accès à des services de construction sur un réseau infonuagique et pour 
l'utilisation de ces services; services de stockage de données électroniques en ligne et de 
sauvegarde de données de disque dur d'ordinateur pour des données concernant la construction; 
planification, conception et gestion de systèmes de technologies de l'information pour la gestion 
de projets dans le domaine de la construction de bâtiments et des travaux de génie civil; stockage 
électronique en ligne de fichiers et de documents dans le domaine de l'information concernant la 
construction; services de stockage électronique pour l'archivage de données électroniques dans le 
domaine de la construction de bâtiments et du génie civil; services de stockage électronique pour 
l'archivage de bases de données et d'images dans le domaine de la construction de bâtiments et 
du génie civil; stockage électronique de contenu électronique, nommément de photos, de 
documents et de messages vocaux dans le domaine de la construction de bâtiments et du génie 
civil; conception et développement de programmes informatiques pour le traitement de données 
concernant la construction de bâtiments; location de programmes informatiques ayant trait à la 
construction; conception de programmes informatiques pour utilisation dans le domaine de la 
construction de bâtiments et du génie civil; services de consultation en matière de données 
concernant la construction de bâtiments dans le domaine de l'infonuagique; gestion de 
l'exploitation de systèmes informatiques intelligents de construction et d'équipement commandé 
par ordinateur dans le domaine de la construction de bâtiments et du génie civil; installation, 
maintenance et réparation de logiciels.
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Classe 45
(4) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne pour des 
entreprises ou des groupes particuliers; services de réseautage social en ligne pour des 
entreprises ou des groupes de l'industrie de la construction; services de réseautage social sur 
Internet pour des entreprises, des fournisseurs et des employés de l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,847,447  Date de production 2017-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-CHOME AKASAKA
MINATO-KU
TOKYO
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caisses enregistreuses, calculatrices, traitements de texte, ordinateurs; extincteurs; programmes 
informatiques pour la gestion d'information sur l'emplacement, l'état opérationnel et l'entretien de 
machines et d'outils de travail des métaux, de machines et d'outils de construction, nommément 
de bulldozers, de tracteurs, de décapeuses pour routes, d'excavatrices, de pelles mécaniques, de 
rouleaux compresseurs, de machines de revêtement et de pavage, de chargeuses montées sur 
roues, de machines et d'outils d'exploitation minière, de machines et d'outils de génie civil ainsi 
que de machines et d'outils de chargement et de déchargement, nommément de grues, de 
transporteurs, de chariots élévateurs à fourche et de chargeuses montées sur roues; programmes 
informatiques pour le traitement de données concernant le terrain, de données de télématique de 
machinerie et de machines de construction, de données d'image et de données vidéo de chantiers 
dans le domaine de la construction de bâtiments et du génie civil; programmes informatiques 
préenregistrés et logiciels préenregistrés pour la reproduction de modèles de bâtiments en 3D, 
pour la production de modèles de bâtiments, pour la modification de dessins, pour la mesure de 
bâtiments, pour la création de graphiques et pour le transfert de données concernant 
la construction de bâtiments vers d'autres applications logicielles; logiciels pour la création et le 
dessin d'images 2D et 3D ayant trait à la construction; équipement de détection de véhicules, 
nommément moniteurs d'affichage, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo ainsi que 
système d'exploitation et logiciels d'application pour la localisation de véhicules; appareil pour la 
localisation et la récupération de véhicules programmé pour utiliser les systèmes mondiaux de 
localisation (GPS) et la télécommunication cellulaire pour localiser et récupérer les véhicules 
perdus ou volés; capteurs GPS pour véhicules servant à déterminer la vitesse de déplacement 
d'un véhicule.

Services
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Classe 37
(1) Construction de bâtiments; réparation et entretien de machines de chargement et de 
déchargement, nommément de grues, de transporteurs, de chariots élévateurs à fourche et de 
chargeuses montées sur roues; réparation et entretien de machines de construction; réparation et 
entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation et entretien de machines 
d'exploitation minière; réparation et entretien de systèmes de réseaux de communication, 
nommément de matériel de réseaux informatiques et de périphériques d'ordinateur; réparation et 
entretien d'équipement de construction; installation de systèmes de réseaux de communication, 
nommément de matériel de réseaux informatiques et de périphériques d'ordinateur; offre 
d'information concernant l'emplacement d'exploitation de machines de construction, de machines 
de chargement et de déchargement et de machines de génie civil aux utilisateurs, à savoir de 
représentations graphiques sur des sites Web, des téléphones intelligents ou des ordinateurs 
tablettes; offre d'information concernant le temps et les heures de fonctionnement ainsi que l'état 
interne (machine) (comme la température de l'huile, le niveau et la consommation de carburant et 
la présence de tout problème de machines de construction et de machines de génie civil aux 
utilisateurs, à savoir de représentations graphiques sur des sites Web, des téléphones intelligents 
ou des ordinateurs tablettes; offre d'information concernant l'entretien de machines de génie civil.

Classe 39
(2) Transport de fret par avion, par train, par bateau et par camion; emballage d'articles pour le 
transport, services d'entrepôt; organisation de voyages; stockage physique de données 
concernant la construction, nommément de dessins, de documents, de photos numériques, 
d'images, de données vidéo et électroniques; consultation ayant trait à la planification de la 
commande de voitures pour le transport; offre d'information sur le lieu de fonctionnement de 
véhicules terrestres; offre d'information concernant la commande et l'état opérationnel 
de véhicules terrestres; location de véhicules terrestres.

Classe 42
(3) Recherche scientifique et technique dans le domaine de la construction de bâtiments et du 
génie civil; analyse et recherche industrielles dans le domaine de la construction de bâtiments et 
du génie civil; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre 
de programmes d'exploitation informatique non téléchargeables dans le domaine de la 
construction de bâtiments et du génie civil; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion 
de bases de données dans le domaine des services de construction; location de logiciels 
d'exploitation pour l'accès à des services de construction sur un réseau infonuagique et pour 
l'utilisation de ces services; services de stockage de données électroniques en ligne et de 
sauvegarde de données de disque dur d'ordinateur pour des données concernant la construction; 
planification, conception et gestion de systèmes de technologies de l'information pour la gestion 
de projets dans le domaine de la construction de bâtiments et des travaux de génie civil; stockage 
électronique en ligne de fichiers et de documents dans le domaine de l'information concernant la 
construction; services de stockage électronique pour l'archivage de données électroniques dans le 
domaine de la construction de bâtiments et du génie civil; services de stockage électronique pour 
l'archivage de bases de données et d'images dans le domaine de la construction de bâtiments et 
du génie civil; stockage électronique de contenu électronique, nommément de photos, de 
documents et de messages vocaux dans le domaine de la construction de bâtiments et du génie 
civil; conception et développement de programmes informatiques pour le traitement de données 
concernant la construction de bâtiments; location de programmes informatiques ayant trait à la 
construction; conception de programmes informatiques pour utilisation dans le domaine de la 
construction de bâtiments et du génie civil; services de consultation en matière de données 
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concernant la construction de bâtiments dans le domaine de l'infonuagique; gestion de 
l'exploitation de systèmes informatiques intelligents de construction et d'équipement commandé 
par ordinateur dans le domaine de la construction de bâtiments et du génie civil; installation, 
maintenance et réparation de logiciels.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne pour des 
entreprises ou des groupes particuliers; services de réseautage social en ligne pour des 
entreprises ou des groupes de l'industrie de la construction; services de réseautage social sur 
Internet pour des entreprises, des fournisseurs et des employés de l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,849,625  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACRO ENGINEERING & TECHNOLOGY 
INC.
199 TRADERS BLVD. EAST
MISSISSAUGA
ONTARIO L4Z 2E5

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 07

Machines d'extrusion de tubes en plastique et pièces connexes, nommément anneaux de 
soufflage à air, stabilisateurs de bulles, panneaux de pinçage du bulbe, dispositifs de mesure, 
filières et coquilles; pièces de machines d'extrusion de tubes en plastique, nommément 
refroidisseurs secondaires; pièces d'appareils de manutention de film plastique et de feuilles de 
plastique, nommément de bobineuses, de découpeuses, de perforateurs, de postes de 
refroidissement et rouleaux de transport de bande; machines de fabrication de tubes pour la 
fabrication de plastique et de mousse; filières pour la fabrication de film plastique et de feuilles de 
plastique; machines à extruder le plastique et vis pour la fabrication de film plastique et de feuilles 
de plastique, refroidisseurs internes pour le traitement de plastique et de mousse et pour chaînes 
complètes d'extrusion de film tubulaire brun; dispositifs d'alimentation en polymères pour la 
fabrication du plastique; dérouleurs pour la fabrication du plastique; machines de fabrication de 
bâches et tours rotatives pour la fabrication du plastique; machines pour la fabrication de sacs en 
plastique; chaînes complètes d'extrusion de film tubulaire pour la fabrication de film plastique; 
scellants, plieuses, goussets et machines de conversion de film plastique, tous pour la fabrication 
de film plastique et d'emballages en plastique; rouleaux de transport de bande et changeurs de 
plaque-filtre pour machines à extruder le plastique pour la fabrication de film plastique et de 
feuilles de plastique.
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 Numéro de la demande 1,850,448  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlos Ray Norris
c/o M. Forshey, Squire Patton Boggs (US) 
LLP
2000 McKinney Avenue, Suite 1700
Dallas, TX 75201
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

CFORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable, eau de source et eau embouteillée.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'information dans les domaines 
de l'entraînement physique et de l'exercice physique au moyen d'un site Web; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre d'articles non téléchargeables dans les 
domaines de l'entraînement physique, de la santé mentale, de la motivation, de l'alimentation et de 
l'exercice physique au moyen d'un site Web et d'un blogue.
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 Numéro de la demande 1,851,668  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-CHOME AKASAKA
MINATO-KU
Tokyo
JAPAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; produits antigel.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses minérales à usage industriel; huiles industrielles; graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; produits pour lier la poussière; produits pour le 
dépoussiérage; carburant pour moteurs; méthanol-carburant; combustible d'allumage; carburants 
à l'éthanol; carburant diesel; butane; carburant biodiesel; carburant à base de benzine; carburant 
au benzène; carburant d'aviation; alcool carburant; bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; 
huiles hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,851,934  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterilex LLC
111 Lake Front Drive
Hunt Valley, MD 21030
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 01

(1) Produits chimiques pour la détection de biofilms sur les surfaces lavables, dures et non 
poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en 
porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les 
surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces 
finies avec scellant, les surfaces des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les 
surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour ce qui suit : maisons de soins 
infirmiers, bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation 
des aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, 
installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations 
avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, 
chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec 
animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, campeurs, remorques, maisons mobiles, maisons, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, institutions, écoles et 
collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, loges, 
salles de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en 
caoutchouc non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels 
gonflables, grands jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacle 
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gonflable, tapis de lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de 
stérilisateur à vapeur, éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de 
tuyauterie pour la transformation des aliments, les tranchées drainantes, les siphons de sol et 
autres surfaces de drain visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers, 
appareils, surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en 
plastique ou autre matériau non poreux, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, meuleuses, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage et de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
canalisations d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises 
hautes, poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement 
d'entreposage et de présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à 
pique-nique autres qu'en bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique 
peintes, mobilier d'extérieur, chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, 
cuves et carreaux vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces 
extérieures des cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis 
d'enclos, cages, abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, 
installations d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, 
nommément nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, 
fontaines et abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations et 
équipement occupés ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des 
oeufs, aires d'attente, salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de 
traitement et de chargement pour poussins, plateaux, buggys, supports, plaques à oeufs, camions, 
poulaillers, plafonds, parois et planchers, distributeurs d'eau et autre d'équipement de poulailler, 
serpentins et bacs de vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et pompes à 
chaleur, tapis conducteurs électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour 
hommes, nommément peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, 
cuves de pédicure et de manucure; produits chimiques pour l'indication du niveau de propreté et 
de quantité de micro-organismes sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément 
les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les 
surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres 
de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, les 
surfaces des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés 
en plastique ou en vinyle, pour ce qui suit : maisons de soins infirmiers, bains à ultrasons 
(appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation des aliments, usines de 
viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, installations de fabrication de 
boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations avicoles, y compris d'élevage de 
dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, chenils, endroits réservés aux 
animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec animaux, installations vétérinaires, 
installations pour les soins des animaux, terminaux de transport, hôtels et motels, usines, 
immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour hommes, salons, bateaux, 
navires, campeurs, remorques, maisons mobiles, maisons, cuisines, salles de bain, pièces de la 
maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, cafétérias, cuisines 
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d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, dépanneurs, lieux de 
conservation des aliments, toilettes publiques, institutions, écoles et collèges, installations 
d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, loges, salles de douche et 
de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc non poreux, 
nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands jeux gonflables, 
toboggans gonflables et équipement de course à obstacle gonflable, tapis de lutte, réservoirs 
d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, éléments de 
réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la transformation 
des aliments, les tranchées drainantes, les siphons de sol et autres surfaces de drain visibles, 
planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers, appareils, surfaces extérieures de 
réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou autre matériau non poreux, 
glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur non résidentiel pour la viande, les fruits, 
les légumes et les oeufs, équipement de transformation des aliments, nommément équipement 
d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, couteaux, gants en mailles d'acier, machines à 
désosser, scies, meuleuses, outils de coupe, supports, équipement laitier et bandes de 
manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, systèmes CVCA, serpentins de 
refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de réfrigération, surfaces extérieures 
d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de stockage de la bière, pasteurisateurs de 
brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices de boissons, tuyaux de transport de 
boissons, équipement d'embouteillage et de distribution de boissons prémélangées, refroidisseurs 
d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, canalisations d'eau, systèmes d'arrosage, 
tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, poubelles, aires d'entreposage des 
déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de présentation réfrigéré, tables, 
tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en bois, tables à pique-nique 
finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, chaises, bureaux, 
téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux vernissés, baignoires à 
remous, baignoires, éviers, urinoirs, surfaces extérieures des cuvettes de toilette, autres 
accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, abreuvoirs et mangeoires, 
mangeoires automatiques, équipement de transport, installations d'habillage, équipement de 
chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément nourriceries et stalles aux 
porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et abreuvoirs, fourches, pelles, 
grattoirs, étables, enclos, stalles, installations et équipement occupés ou traversés par des 
animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, salles d'incubation, 
aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement pour poussins, 
plateaux, buggys, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, parois et planchers, 
distributeurs d'eau et autre d'équipement de poulailler, serpentins et bacs de vidange 
d'équipement de climatisation et de réfrigération et pompes à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure.

(2) Préparations à base d'enzymes pour la détection de biofilms sur les surfaces lavables, dures et 
non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces 
en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, 
les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les 
surfaces finies avec scellant, la surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les 
surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : 
maisons de soins infirmiers, bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de 
transformation des aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, 
brasseries, installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, 
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exploitations avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions 
réfrigérés, chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires 
avec animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et 
collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles 
de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc 
non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands 
jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de 
lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, 
éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la 
transformation des aliments, les tranchées drainantes, les siphons de sol et autres surfaces de 
drain visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, 
surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou 
autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage et de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, 
poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations et équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; préparations à base d'enzymes pour l'indication du niveau de propreté et de 
quantité de micro-organismes sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les 
surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les 
surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres 
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de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la 
surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés 
en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins infirmiers, 
bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation des 
aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, 
installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations 
avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, 
chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec 
animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et 
collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles 
de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc 
non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands 
jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de 
lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, 
éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la 
transformation des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain 
visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, 
surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou 
autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage ou de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, 
poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations ou équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
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électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; trousses d'analyse à base de produits chimiques pour l'évaluation du niveau de 
propreté ou de la quantité de micro-organismes sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, 
nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine 
émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces 
dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec 
scellant, la surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets 
rembourrés en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins 
infirmiers, bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation 
des aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, 
installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations 
avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, 
chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec 
animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et 
collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles 
de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc 
non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands 
jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de 
lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, 
éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la 
transformation des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain 
visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, 
surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou 
autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage ou de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, 
poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
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abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations ou équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; trousses d'analyse à base d'enzymes pour l'évaluation du niveau de propreté ou de 
la quantité de micro-organismes sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les 
surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les 
surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres 
de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la 
surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés 
en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins infirmiers, 
bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation des 
aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, 
installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations 
avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, 
chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec 
animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et 
collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles 
de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc 
non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands 
jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de 
lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, 
éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la 
transformation des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain 
visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, 
surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou 
autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage et de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, 
poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
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chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations et équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; produits chimiques pour l'indication du niveau de propreté et de quantité de micro-
organismes sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, 
les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique 
émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces 
en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la surface des boiseries 
peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en 
vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins infirmiers, bains à ultrasons 
(appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation des aliments, usines de 
viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, installations de fabrication de 
boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations avicoles, y compris d'élevage de 
dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, chenils, endroits réservés aux 
animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec animaux, installations vétérinaires, 
installations pour les soins des animaux, terminaux de transport, hôtels et motels, usines, 
immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour hommes, salons, bateaux, 
navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, salles de bain, pièces de 
la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, cafétérias, cuisines 
d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, dépanneurs, lieux de 
conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et collèges, installations 
d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles de douche et de bain, 
équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc non poreux, 
nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands jeux gonflables, 
toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de lutte, réservoirs 
d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, éléments de 
réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la transformation 
des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain visibles, planchers, 
murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, surfaces extérieures de 
réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou autre matériau non poreux, 
refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur non résidentiel pour la 
viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation des aliments, 
nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, couteaux, gants en 
mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, supports, équipement 
laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, systèmes CVCA, 
serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de réfrigération, surfaces 
extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de stockage de la bière, 
pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices de boissons, tuyaux 
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de transport de boissons, équipement d'embouteillage et de distribution de boissons 
prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, conduites 
d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, poubelles, 
aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations et équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; trousses d'analyse à base d'enzymes pour l'indication du niveau de propreté et de 
quantité de micro-organismes sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les 
surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les 
surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres 
de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la 
surface des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés 
en plastique ou en vinyle, pour utilisation relativement à ce qui suit : maisons de soins infirmiers, 
bains à ultrasons (appareils de nettoyage à ultrasons), installations de transformation des 
aliments, usines de viande et de volaille, laiteries, établissements vinicoles, brasseries, 
installations de fabrication de boissons, fermes laitières, exploitations porcines, exploitations 
avicoles, y compris d'élevage de dindes, exploitations agricoles, couvoirs, camions réfrigérés, 
chenils, endroits réservés aux animaux de compagnie, zoos, animaleries, laboratoires avec 
animaux, installations vétérinaires, installations pour les soins des animaux, terminaux de 
transport, hôtels et motels, usines, immeubles commerciaux et de bureaux, salons de coiffure pour 
hommes, salons, bateaux, navires, caravanes, remorques, maisons mobiles, habitations, cuisines, 
salles de bain, pièces de la maison, voitures, autobus, trains, taxis, avions, restaurants, bars, 
cafétérias, cuisines d'établissement, lieux de préparation et de conservation des aliments, 
dépanneurs, lieux de conservation des aliments, toilettes publiques, établissements, écoles et 
collèges, installations d'athlétisme, installations sportives, locaux d'entraînement, vestiaires, salles 
de douche et de bain, équipement d'exercice, structures gonflables en plastique ou en caoutchouc 
non poreux, nommément animaux jouets gonflables, articles promotionnels gonflables, grands 
jeux gonflables, toboggans gonflables et équipement de course à obstacles gonflable, tapis de 
lutte, réservoirs d'eau de stérilisateur à vapeur, tuyaux de réservoir d'eau de stérilisateur à vapeur, 
éléments de réservoir d'eau, nommément réservoirs, tuyaux et systèmes de tuyauterie pour la 
transformation des aliments, tranchées drainantes, siphons de sol et autres surfaces de drain 
visibles, planchers, murs, plans de travail, surfaces de cuisson, éviers et lavabos, appareils, 
surfaces extérieures de réfrigérateur, planches à découper et blocs de boucher en plastique ou 
autre matériau non poreux, refroidisseurs, glacières, surfaces extérieures de bacs de réfrigérateur 
non résidentiel pour la viande, les fruits, les légumes et les oeufs, équipement de transformation 
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des aliments, nommément équipement d'emballage alimentaire, injecteurs, trancheuses, 
couteaux, gants en mailles d'acier, machines à désosser, scies, broyeurs, outils de coupe, 
supports, équipement laitier et bandes de manutention en chaîne, tunnels de congélation à spirale, 
systèmes CVCA, serpentins de refroidissement, tunnels de refroidissement, unités de 
réfrigération, surfaces extérieures d'équipement de cuisine, réservoirs de fermentation et de 
stockage de la bière, pasteurisateurs de brasserie, réservoirs de fermentation du vin, distributrices 
de boissons, tuyaux de transport de boissons, équipement d'embouteillage et de distribution de 
boissons prémélangées, refroidisseurs d'eau potable, machines à glaçons, tuyaux de transfert, 
conduites d'eau, systèmes d'arrosage, tétines pour animaux d'élevage, armoires, chaises hautes, 
poubelles, aires d'entreposage des déchets, parties extérieures d'équipement d'entreposage et de 
présentation réfrigéré, tables, tables à pique-nique, nommément tables à pique-nique autres qu'en 
bois, tables à pique-nique finies avec scellant et tables à pique-nique peintes, mobilier d'extérieur, 
chaises, bureaux, téléphones, poignées de porte, cabines de douche, cuves et carreaux 
vernissés, baignoires à remous, baignoires, éviers et lavabos, urinoirs, surfaces extérieures des 
cuvettes de toilette, autres accessoires de salle de bain, enclos pour chiens, tapis d'enclos, cages, 
abreuvoirs et mangeoires, mangeoires automatiques, équipement de transport, installations 
d'habillage, équipement de chargement, installations de mise bas et aires connexes, nommément 
nourriceries et stalles aux porcelets, goulottes, râteliers, mangeoires, auges, fontaines et 
abreuvoirs, fourches, pelles, grattoirs, étables, enclos, stalles, installations et équipement occupés 
ou traversés par des animaux, couvoirs, nommément aires de réception des oeufs, aires d'attente, 
salles d'incubation, aires de vidage d'incubateur, aires d'attente, de traitement et de chargement 
pour poussins, incubateurs, chariots, supports, plaques à oeufs, camions, poulaillers, plafonds, 
parois et planchers, distributeurs d'eau et autre équipement de poulailler, serpentins et bacs de 
vidange d'équipement de climatisation et de réfrigération et de pompe à chaleur, tapis conducteurs 
électriques, outils et instruments pour salons et salons de coiffure pour hommes, nommément 
peignes, brosses, ciseaux, lames, instruments de pédicure et de manucure, cuves de pédicure et 
de manucure; trousses d'analyse à base de produits chimiques pour la détection de biofilms sur 
les surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en 
acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les 
surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, 
les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, la surface des boiseries peintes, les 
surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour 
utilisation relativement à ce qui suit : hôpitaux, cabinets de médecin et de dentiste, maisons de 
soins infirmiers, établissements de santé; trousses d'analyse à base d'enzymes pour la détection 
de biofilms sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, 
les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique 
émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces 
en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, les surfaces des boiseries 
peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en 
vinyle, pour ce qui suit : hôpitaux, cabinets de médecin et de dentiste, maisons de soins infirmiers, 
établissements de santé; trousses d'analyse à base de produits chimiques pour l'indication du 
niveau de propreté et de quantité de micro-organismes sur les surfaces lavables, dures et non 
poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en 
porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les 
surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces 
finies avec scellant, les surfaces des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les 
surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour ce qui suit : hôpitaux, cabinets de 
médecin et de dentiste, maisons de soins infirmiers, établissements de santé; trousses d'analyse à 
base d'enzymes pour l'indication du niveau de propreté et de quantité de micro-organismes sur les 
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surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en 
acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les 
surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, 
les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, les surfaces des boiseries peintes, les 
surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour ce 
qui suit : hôpitaux, cabinets de médecin et de dentiste, maisons de soins infirmiers, établissements 
de santé; produits chimiques pour la détection de biofilms sur les surfaces lavables, dures et non 
poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en 
porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les 
surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces 
finies avec scellant, les surfaces des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les 
surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour ce qui suit : hôpitaux, cabinets de 
médecin et de dentiste, maisons de soins infirmiers, établissements de santé; préparations à base 
d'enzymes pour la détection de biofilms sur les surfaces lavables, dures et non poreuses, 
nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en porcelaine 
émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les surfaces 
dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces finies avec 
scellant, les surfaces des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets 
rembourrés en plastique ou en vinyle, pour ce qui suit : hôpitaux, cabinets de médecin et de 
dentiste, maisons de soins infirmiers, établissements de santé; produits chimiques pour l'indication 
du niveau de propreté et de quantité de micro-organismes sur les surfaces lavables, dures et non 
poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en acier inoxydable, les surfaces en 
porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les surfaces en pierre avec scellant, les 
surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, les surfaces émaillées, les surfaces 
finies avec scellant, les surfaces des boiseries peintes, les surfaces de planchers finis et les 
surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour ce qui suit : hôpitaux, cabinets de 
médecin et de dentiste, maisons de soins infirmiers, établissements de santé; préparations à base 
d'enzymes pour l'indication du niveau de propreté et de quantité de micro-organismes sur les 
surfaces lavables, dures et non poreuses, nommément les surfaces en métal, les surfaces en 
acier inoxydable, les surfaces en porcelaine émaillée, les surfaces en céramique émaillée, les 
surfaces en pierre avec scellant, les surfaces dures en fibres de verre, les surfaces en plastique, 
les surfaces émaillées, les surfaces finies avec scellant, les surfaces des boiseries peintes, les 
surfaces de planchers finis et les surfaces d'objets rembourrés en plastique ou en vinyle, pour ce 
qui suit : hôpitaux, cabinets de médecin et de dentiste, maisons de soins infirmiers, établissements 
de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87553949 en liaison avec le même genre de produits (2); 02 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87553947 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,853,445  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3469051 Canada inc.
9680 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC H3L 2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) gestion des coûts dans le domaine de la construction; services de gestion de projets 
commerciaux dans le cadre de projets de construction

Classe 37
(2) gestion de projets dans le domaine de la construction; informations concernant la location de 
l'équipment pour le bâtiment; installation et réparation d'entrepôts; installation plates-formes de 
travail et de construction; installations d'échafaudages de construction; services d'entrepreneurs 
de construction générale; services de conseil concernant la supervision de la construction de 
bâtiments; supervision de la construction
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 Numéro de la demande 1,854,182  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

About, Inc.
1500 Broadway, 6th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOUGHTCO.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un portail Web d'information dans les domaines de l'éducation, des services 
éducatifs et des sujets d'intérêt éducatifs par un portail Web.

Classe 41
(2) Publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence articles et billets de blogues 
dans les domaines des l'éducation, des services éducatifs et des sujets d'intérêt éducatifs, 
accessibles au moyen d'une application mobile téléchargeable; offre d'information dans les 
domaines de l'éducation, des services éducatifs et des sujets d'intérêt éducatifs par un portail Web.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention d'information, de contenu spécialisé et d'articles dans les domaines de l'éducation, des 
services éducatifs, et des sujets d'intérêt éducatifs sur un réseau informatique mondial; conception 
de pages Web personnalisées et d'autres formats de diffusion de contenu, nommément de 
blogues et de publications électroniques non téléchargeables contenant de l'information définie 
par l'utilisateur dans les domaines de l'éducation, des services éducatifs et des sujets d'intérêt 
éducatifs; offre de pages Web en ligne personnalisées et de sources de données contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu pour les 
nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des liens vers d'autres sites Web; offre de pages 
Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des 
moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/349,073 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,854,257  Date de production 2017-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

About, Inc.
1500 Broadway, 6th Floor
New York, NY 10036
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 38
(1) Offre d'accès à un portail Web d'information dans les domaines de l'éducation, des services 
éducatifs et des sujets d'intérêt éducatifs par un portail Web.

Classe 41
(2) Publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence articles et billets de blogues 
dans les domaines des l'éducation, des services éducatifs et des sujets d'intérêt éducatifs, 
accessibles au moyen d'une application mobile téléchargeable; offre d'information dans les 
domaines de l'éducation, des services éducatifs et des sujets d'intérêt éducatifs par un portail Web.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention d'information, de contenu spécialisé et d'articles dans les domaines de l'éducation, des 
services éducatifs, et des sujets d'intérêt éducatifs sur un réseau informatique mondial; conception 
de pages Web personnalisées et d'autres formats de diffusion de contenu, nommément de 
blogues et de publications électroniques non téléchargeables contenant de l'information définie 
par l'utilisateur dans les domaines de l'éducation, des services éducatifs et des sujets d'intérêt 
éducatifs; offre de pages Web en ligne personnalisées et de sources de données contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, nommément des billets de blogues, du contenu pour les 
nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des liens vers d'autres sites Web; offre de pages 
Web en ligne personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des 
moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/349,078 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,119  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Mutzeneek
2610 3rd Avenue NE
Calgary
ALBERTA T2A 2L5

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R-CORNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Coins en métal pour conduits ou canalisations, nommément pinces de coin en métal pour la 
connexion, la protection, le scellement ou le renforcement d'embouts de conduits en métal; pinces 
de coin en métal pour le scellement de raccords de canalisations de registre coupe-feu; pinces de 
coin en métal pour systèmes de chauffage et de ventilation.

 Classe 16
(2) Matériel promotionnel, nommément stylos, calendriers, blocs-notes, autocollants.

 Classe 21
(3) Matériel promotionnel, nommément tasses, grandes tasses à café, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Matériel promotionnel, nommément casquettes de baseball, tuques, et vêtements, nommément 
vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de coins en métal pour conduits, canalisations et systèmes de chauffage et de 
ventilation; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait aux coins en 
métal pour conduits, canalisations et systèmes de chauffage et de ventilation et vente de coins en 
métal pour conduits, canalisations et systèmes de chauffage et de ventilation au moyen d'un site 
Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des vidéos éducatives d'instructions concernant 
l'utilisation de coins en métal pour conduits, canalisations et systèmes de chauffage et de 
ventilation.

Classe 40
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(3) Offre de consultation technique dans le domaine de la fabrication de coins en métal pour 
conduits, canalisations et systèmes de chauffage et de ventilation; fabrication sur mesure de coins 
en métal pour conduits, canalisations et systèmes de chauffage et de ventilation.

Classe 41
(4) Offre d'instructions concernant l'utilisation de coins en métal pour conduits, canalisations et 
systèmes de chauffage et de ventilation par des vidéos éducatives au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,857,923  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3DMia, LLC
126 E Main Ave
Zeeland, MI 49464
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT DOOR PHOTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; brochures dans le domaine de l'immobilier; affiches publicitaires en papier et 
en carton.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de projets visant à 
sensibiliser les gens du monde entier à la traite des personnes et au commerce du sexe; services 
de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de projets visant à sensibiliser les gens 
du monde entier à la traite de personnes et au commerce du sexe; services de consultation en 
marketing d'entreprise; marketing direct des produits et des services de tiers; services de 
secrétariat; distribution de feuillets publicitaires.

Classe 36
(2) Consultation en immobilier; gestion immobilière; services de placement en biens immobiliers.

Classe 41
(3) Services de photographie pour promouvoir la vente de biens immobiliers, nommément services 
de photographie de maisons dont la vente sera affichée; services de vidéographie pour 
promouvoir la vente de biens immobiliers, nommément vidéos de maisons dont la vente sera 
affichée; photographie aérienne pour promouvoir la vente de biens immobiliers, nommément 
photos prises depuis des aéronefs sans pilote de terrains et de structures dont la vente sera 
affichée.
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 Numéro de la demande 1,858,840  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Electric Company
1 River Road
Schenectady, NY 12345
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

CATALYST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs d'avion et pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87614205 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,859,208  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMNEO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Technologies de l'information, nommément adaptateurs sans fil pour relier des ordinateurs à un 
réseau de télécommunication, à du matériel de réseautage; appareils audiovisuels, nommément 
récepteurs audiovisuels; appareils de communication, nommément ordinateurs de transmission, 
antennes de radio, interphones, modems; logiciels et applications logicielles pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour le traitement des troubles du sommeil, la surveillance du 
sommeil, la surveillance de statistiques sur le sommeil ainsi que comme réveille-matin.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément luminaires, ampoules, veilleuses électriques et pièces et 
accessoires pour produits susmentionnés; lampes électriques et sources lumineuses, nommément 
appareils d'éclairage électrique comprenant une source lumineuse à flux lumineux variable, ainsi 
que pièces constituantes et accessoires pour les produits susmentionnés; lampes-réveils, 
nommément appareils d'éclairage électrique comprenant une source lumineuse dont le flux 
lumineux augmente graduellement, ainsi que pièces constituantes et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 14
(3) Instruments de mesure du temps, nommément horloges; réveils électroniques; radios-réveils 
simulateurs d'aube, nommément réveils dotés d'une radio et d'un appareil d'éclairage électrique 
comprenant une source lumineuse dont le flux lumineux augmente graduellement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1355733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,717  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NH Foods Ltd.
4-9, Umeda 2-chome, 
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; viande; animaux aquatiques comestibles frais, réfrigérés et congelés, 
nommément poissons, calmars, crabes, homards, crevettes roses, crevettes, palourdes, pieuvres 
et oursins; produits de viande transformés, nommément viande en conserve, viande préparée, 
plats de viande congelés, pâtés à la viande, viande séchée, saucisses, jambon et bacon; 
saucisses; poulet frit (Karaage); bifteck haché; brochettes de poulet grillé (yakitori); escalopes de 
porc panées (Tonkatsu); extraits de viande; viande frite en pâte (tempuras de viande); produits de 
la mer frits en pâte (tempuras de produits de la mer); légumes frits en pâte (tempuras de 
légumes); Kakiage, nommément mélange de légumes et de viande frits en pâte; Kakiage, 
nommément mélange de légumes et de produits de la mer frits en pâte; plats préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plat instantané composé 
principalement de viande cuite, de légumes cuits et d'assaisonnements; plat instantané composé 
principalement de produits de la mer cuits, de légumes cuits et d'assaisonnements; produits de la 
mer transformés, nommément thon en conserve, saucisses de poisson, pâtés au poisson, 
conserves de poisson, préparations de bonite bouillies, fumées et séchées [Katsuo-bushi], 
morceaux de gelée d'agar séchés [kanten] et flocons de chair de poisson séchée [Kezuri-bushi]; 
préparations précuites pour ragoûts au cari, ragoûts et soupes; bouillon; concentrés de bouillon; 
légumes et fruits transformés, nommément pois en conserve, maïs en conserve, champignons en 
conserve, pêches en conserve, fruits coupés congelés, salade de légumes coupés, oignons frits, 
choucroute, croustilles, pâte de tomates; fromage; boisson au yogourt; yogourt; viande cuite en 
conserve; produits de la mer en conserve; préparations pour soupes lyophilisées; préparations 
instantanées pour gratins contenant de la viande, des produits de la mer, des légumes et des 
assaisonnements; préparations instantanées pour gratins pour la préparation de doria; 
préparations instantanées pour omelettes; grignotines, nommément fruits séchés, grignotines à 
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base de fruits; grignotines constituées principalement de noix transformées, de fruits, de graines 
de tournesol et de légumes.

 Classe 30
(2) Préparations instantanées pour riz frit contenant de la viande, des produits de la mer, des 
légumes et des assaisonnements; préparations instantanées pour risotto contenant de la viande, 
des produits de la mer, des légumes et des assaisonnements; préparations instantanées pour riz 
pilaf contenant de la viande, des produits de la mer, des légumes et des assaisonnements; 
préparations instantanées pour paella contenant de la viande, des produits de la mer, des 
légumes et des assaisonnements; plats préparés composés principalement de riz instantané, de 
légumes et de produits de la mer séchés; plats préparés composés principalement de riz 
instantané, de légumes et de produits de la mer emballés en autoclave; plats préparés composés 
principalement de riz instantané, de légumes et de produits de la mer cuits; plats préparés 
composés principalement de riz instantané, de produits de la mer et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,864,545  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAREAU - COURTIERS D' ASSURANCES 
INC.
707-4, route 219
C.P. C.P. 1157
Napierville
QUÉBEC J0J 1L0

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Service de courtage et de conseils dans le domaine de l'assurance, nommément assurance de 
dommages, nommément assurance automobile et de véhicules récréatifs, assurance habitation et 
assurance bateau; assurance voyage; assurance multirisque commerciale et service de 
cautionnement; Service de référence offert aux clients désirant obtenir les services d'un 
planificateur financier et d'un prêteur hypothécaire et des services dans le domaine de l'assurance 
collective et de l'assurance vie.
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 Numéro de la demande 1,864,581  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruSight Solutions LLC
480 Washington Blvd., Floor 10
Jersey City, NJ 07310-1616
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

Services
Classe 36
Services financiers, nommément formulation et mise en oeuvre de services et de pratiques 
normalisés de gestion des risques.
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 Numéro de la demande 1,865,524  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linkup Technology Inc.
4-70 East Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO L4B 3B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques grand public, nommément concentrateurs, connecteurs de câble et 
connecteurs d'alimentation; câbles d'ordinateur et adaptateurs.
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 Numéro de la demande 1,865,887  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Vending Solutions LLC
952 North Delsea Drive
Clayton, NJ 08312
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 mot 
INNOVATIVE est illustré en bleu; un dessin est placé entre le O et le A d'INNOVATIVE et est 
formé de de deux éléments courbes et d'un premier cercle entre ceux-ci ainsi que d'une série de 
cercles à droite; les éléments courbes sont bleus, le premier cercle est orange, tandis que dans la 
série, les cercles sont en alternance bleus et orange.

Produits
 Classe 10

Fauteuils de massage, nommément fauteuils de massage dotés d'appareils de massage intégrés, 
en l'occurrence de commandes électromécaniques pour fauteuils de massage; appareils de 
massage, en l'occurrence commandes électromécaniques pour fauteuils de massage; appareils 
de massage mécaniques, nommément fauteuils de massage électroniques payants présentant un 
distributeur et des fonctions de connectabilité à des appareils électriques, y compris de 
connectabilité à des appareils USB.

Services
Classe 35
Vente dans le domaine des chaises de massage; services de distributeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87637627 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 1,866,759  Date de production 2017-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Stuff Limited
1-3 Brixton Road 
Canterbury Court
Kennington Park 
London SW9 6DE
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

STUFF & WONDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; portefeuilles; sacs de sport; sacs à provisions en toile; sacs en cuir; valises; sacs à 
bandoulière; sacs de voyage; bagages; sacs à main; sacs à maquillage; mallettes de toilette 
vendues vides; sacs à cosmétiques; sacs pour articles de toilette; sacs à cosmétiques; sacs à 
main.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements de ski; chemises; pantalons; chandails molletonnés; pantalons 
molletonnés; jeans; pantalons; chasubles; robes; jupes; shorts; cardigans; vestes; tricots, 
nommément chandails et pulls; chapeaux; casquettes; tee-shirts; vêtements imperméables; 
vêtements de sport; vêtements de détente; sous-vêtements; ensembles d'entraînement; 
manteaux; mantes; articles pour le cou, nommément cravates, cache-cous, mouchoirs de cou; 
foulards; gants; ceintures; bretelles; bottes; bottes de ski; guêtres et étuis connexes; chaussures; 
chaussettes; articles chaussants de sport; vêtements pour enfants; tabliers; gilets; chemisiers; 
vêtements de nuit; bonneterie; vêtements de bain; pantalons-collants; sandales; tuniques; 
cafetans; pantoufles; cravates.

Services
Classe 35
Administration des affaires de magasins de détail et services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tout ce qui précède; services de vente au détail ayant trait à ce qui suit : 
savons, parfumerie, cosmétiques, articles de toilette, articles de lunetterie, bijoux, anneaux porte-
clés, imprimés, sacs, articles en cuir, nommément malles et bagages, sacs à main, portefeuilles, 
sacs, valises et bagages, mobilier et articles décoratifs, articles pour la maison, nommément 
mobilier, vaisselle, ustensiles pour la maison et la cuisine et objets décoratifs pour la maison, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, jouets, jeux et articles de jeu et 
décorations de Noël, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tout ce 
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qui précède; services de vente au détail ayant trait à ce qui suit : savons, parfumerie, cosmétiques, 
articles de toilette, articles de lunetterie, bijoux, anneaux porte-clés, imprimés, sacs, articles en 
cuir, nommément malles et bagages, sacs à main, portefeuilles, sacs, valises et bagages, mobilier 
et articles décoratifs, articles pour la maison, nommément mobilier, vaisselle, ustensiles pour la 
maison et la cuisine et objets décoratifs pour la maison, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, ceintures, jouets, jeux et articles de jeu et décorations de Noël offerts par un catalogue de 
vente par correspondance et par des moyens de télécommunication, nommément par téléphone, 
à la télévision et par Internet, et services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
tout ce qui précède; services de vente au détail en ligne ayant trait à ce qui suit : savons, 
parfumerie, cosmétiques, articles de toilette, articles de lunetterie, bijoux, anneaux porte-clés, 
imprimés, sacs, articles en cuir, nommément malles et bagages, sacs à main, portefeuilles, sacs, 
valises et bagages, mobilier et articles décoratifs, articles pour la maison, nommément mobilier, 
vaisselle, ustensiles pour la maison et la cuisine et objets décoratifs pour la maison, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, ceintures, jouets, jeux et articles de jeu et décorations de Noël 
offerts sur un site Web spécialisé dans la vente de ces produits, et services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tout ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016688152 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 1,867,125  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pierburg GmbH
Alfred-Pierburg-Strasse 1
41460 Neuss
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

PIERBURG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Ressorts de soupape.

 Classe 07
(2) Pièces pour moteurs à combustion interne, comprises dans cette classe; cylindres, culasses de 
cylindre pour moteurs à combustion interne; carburateurs pour moteurs à combustion interne; 
soupapes de moteurs, valves de dérivation, obturateurs, soupapes à dépression, valves de 
maintien de la pression, soupapes de recyclage des gaz d'échappement, valves de régulation 
pour la purification des gaz d'échappement, nommément valves de dérivation pour machines, 
obturateurs, à savoir pièces de machine; appareils d'injection, nommément injecteurs de 
carburant, systèmes d'injection pour moteurs, injecteurs pour moteurs à combustion interne; 
moteurs électriques, moteurs électriques pour machines nommément pour l'alimentation de 
pompes à carburant, de pompes à air, de pompes à vide, de pompes de circulation d'eau et 
d'appareils servomoteurs pour systèmes de direction et engrenages de véhicules pour véhicules 
automobiles; sièges de soupape, guides de soupape, à savoir pièces de machine; actionneurs à 
moteur; joints de culasse pour moteurs; filtres à air pour moteurs, filtres à carburant et filtres à 
huile pour moteurs; pompes à carburant, pompes à huile, pompes à air pour réduire les émissions 
de smog, pompes à eau, pompes à vide; régulateurs de vitesse à dépression, actionneurs à 
dépression, tuyaux d'aspiration, robinets à papillon et corps de papillon pour appareils automobiles 
et pour pompes à vide, robinets à papillon et corps de papillon, à savoir pièces de machine; 
soupapes d'échappement pour moteurs à combustion, tuyaux d'échappement et silencieux; 
séparateurs de carburant; soupapes d'échappement; bielles pour machines et moteurs, outils et 
machines de coulée, machines pour le travail des métaux, machines-outils et pièces connexes, 
notamment pour la fabrication de pistons et de cylindres pour moteurs à combustion interne; 
vilebrequins et arbres à cames; culbuteurs pour moteurs et tiges-poussoirs pour moteurs; 
démarreurs pour moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
compresseurs pour moteurs à combustion interne; dispositifs de purification des gaz 
d'échappement, nommément filtres d'échappement des gaz pour moteurs, ainsi que 
convertisseurs catalytiques; radiateurs de refroidissement pour moteurs, y compris radiateurs de 
système d'échappement, refroidisseurs de la charge et refroidisseurs d'huile; turbocompresseurs; 
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moteurs, entraînements et pièces de machine pour applications et dispositifs automobiles; pièces 
et accessoires pour moteurs, entraînements et pièces de machines pour applications et dispositifs 
automobiles; moteurs électriques pour le fonctionnement de manivelles de fenêtre ainsi que de 
tiges et de leviers de réglage de siège; valves de régulation thermostatique pour machines.

 Classe 09
(3) Capteurs de mesure des paramètres de moteurs, nommément capteurs de mesure de la 
température de moteurs, capteurs de niveau de liquide pour moteurs, capteurs de pression pour 
moteurs; capteurs de mesure pour déterminer les volumes de gaz d'échappement, sondes de 
température, capteurs de pression; appareils et instruments électrotechniques et électroniques de 
mesure, de signalisation, de contrôle et de supervision, notamment pour moteurs pour appareils 
automobiles, nommément accumulateurs pour véhicules, indicateurs de niveau de carburant pour 
véhicules et odomètres pour véhicules; interrupteurs à vide.

 Classe 11
(4) Soupapes thermostatiques pour installations de chauffage.

 Classe 12
(5) Moteurs pour véhicules terrestres ainsi que pièces connexes, compris dans cette classe; 
automobiles; freins et pièces connexes pour véhicules automobiles, cylindres de frein; boîtiers de 
direction, leviers de direction, servomécanismes de commande; engrenages pour véhicules, 
nommément engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres, pignons et plateaux pour vélos; 
manivelles de fenêtre ainsi que tiges et leviers de réglage de siège.
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 Numéro de la demande 1,869,290  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S
c/o Plesner Advokatpartnerselskab
Amerika plads 37
DK-2100 Copenhagen Ø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MELTDOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations immunothérapeutiques et 
immunosuppressives à usage médical pour le traitement des patients ayant subi une 
transplantation; systèmes d'administration de préparations médicales et de médicaments, 
systèmes de libération modifiée de produits pharmaceutiques et systèmes de libération contrôlée, 
constitués de comprimés, de granules, de pilules, de sachets, de poudres, de capsules, tous les 
produits susmentionnés étant pour le traitement des maladies liées au cholestérol, des allergies, 
des brûlures, des maladies du coeur et des vaisseaux sanguins, des maladies liées aux dents et 
aux gencives, du diabète, des maladies et des troubles de l'appareil digestif, du cancer, des 
maladies ophtalmologiques, des maladies et des troubles pulmonaires, du rhumatisme, des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire et de la douleur généralisée.

Services
Classe 42
Développement de systèmes d'administration de médicaments pour des tiers, nommément 
développement de formes solides de dosage, de systèmes pharmaceutiques de libération 
contrôlée, de systèmes de libération modifiée et de systèmes de libération modifiée de produits 
pharmaceutiques et services de conseil connexes.
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 Numéro de la demande 1,869,507  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POLYPLUS TRANSFECTION
Bioparc, boulevard Sébastien Brant
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
FRANCE

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETCRISPR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques et biochimiques utilisées dans l'industrie, la science et la recherche, 
nommément préparations chimiques et biochimiques pour le transfert de molécules biologiques 
dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers dans le génome de cellules 
vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de cellules, de protéines 
recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus et de particules pseudo-virales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174363905 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,869,635  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIBOTING INTERNATIONAL CO., LTD
8F, No. 66-7, Sec.2 Nankan Road, Luzhu 
district, Taoyuan city
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPPINGTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Moniteurs d'oxygène, dispositif pour l'augmentation de la taille et l'amélioration de l'apparence 
des seins, nommément dispositif constitué de pompes à air, d'un appareil de qi gong, nommément 
d'un dispositif électroacoustique pour augmenter la circulation sanguine locale, de pompes pour 
les seins, d'inhalateurs à usage thérapeutique. .

 Classe 28
(2) Extenseurs, poids d'exercice, appareils d'exercice à poids, appareils d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,869,856  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERGE FERRARI SAS, Société par actions 
simplifiée
ZI de la Tour du Pin
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHALIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Matière à calfeutrer, matière à isoler, nommément, isolant de fibre de verre et en matières 
plastiques pour le revêtement de voiles, vélums, rideaux, stores nommément rideaux en matière 
plastique, baffles et ilots suspendus d'intérieur; matière pour l'insonorisation, nommément, tissus 
isolants; isolants, nommément, isolants acoustiques; matériaux absorbants acoustiques à surface 
textile pour la réalisation de revêtements de murs et plafonds, de panneaux muraux et de tentures 
murales; panneaux insonorisants; structures non métalliques pour l'atténuation du bruit, 
nommément, écrans acoustiques pour l'insonorisation; plaques insonorisantes; revêtements 
insonorisants pour murs; revêtements insonorisants pour plafonds; écrans acoustiques pour 
l'isolation.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément, tissus non tissés faits de fibres 
synthétiques pour l'industrie de la construction, textiles pour toiture, revêtements de parois; 
constructions transportables non métalliques, nommément, panneaux de porte non métalliques, 
panneaux de mur; panneaux non métalliques pour plafonds; Panneaux muraux non métalliques, 
nommément panneaux de mur, panneaux muraux en plastique; Structures composites non 
métalliques pour le revêtement de surfaces, nommément, revêtements de parois, textile pour 
panneaux de mur.

 Classe 24
(3) Tissus, nommément, tissus non tissés, feutres non tissés; textiles et tissus recouverts et 
imprégnés de matières plastiques, nommément, bannières en matières textiles et en matières 
plastiques, rideaux, tentures; matières textiles à base de matériaux composites, nommément, 
tissus en matières synthétiques; étoffes textiles et toiles, nommément, toiles enduites pour la 
réalisation de stores, de bâches, de tentures, de panneaux, de panneaux acoustiques suspendus, 
de revêtements de plafonds; toiles en matières textiles enduites de matière plastique, 
nommément, toiles gommées imperméables, toiles à voiles, toile à sac; tentures, stores, 
nommément, rideaux en matières plastiques, bannières et banderoles en matières textiles 



  1,869,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 91

enduites de matière plastique; Étoffes textiles, nommément, étoffes tissées, tricotées, non-tissés, 
enduites, calandrées, imprégnées et doublées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17/4370064 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,254  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Yunduan Import and Export Trade 
Co., Ltd.
Room 601, Buliding 3, Yingbin Road 553
Nanyuan Street, Yuhang District
Hangzhou, Zhejiang,
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
SUITE 830, TOWER B, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CloudStyle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers et coussins; canapés; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de 
cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier scolaire; 
sièges, nommément sièges pliants, sièges d'appoint; niches; patères; matelas, nommément 
matelas de lit, matelas pneumatiques.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes-oreillers; couvertures; draps; linge de maison.

 Classe 25
(3) Salopettes; chemises; pantalons; vêtements d'extérieur, nommément vestes; manteaux; jupes; 
vestes [vêtements]; tee-shirts; caleçons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
foulards; ceintures.

 Classe 26
(4) Broderies; articles décoratifs pour les cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes 
à cheveux, boucles pour cheveux, pinces à cheveux, broches à cheveux, ornements pour 
cheveux, épingles à cheveux, barrettes à cheveux, élastiques à cheveux, rubans à cheveux, 
pinces à cheveux, rouleaux à mise en plis, perruques, postiches, résilles; passementerie pour 
vêtements, nommément bordures en dentelle.

 Classe 27
(5) Tapis, nommément tapis de plancher, paillassons, tapis de bain; tapis de sol, nommément 
tapis de yoga, tapis d'exercice; tapis de gymnastique.



  1,870,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 93

 Numéro de la demande 1,870,574  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesarstone Ltd.
Kibbutz Sdot Yam
38805 Mobile Post Menashe
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4033 RUGGED CONCRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Plans de travail et tables-éviers en céramique, en pierre ou en pierre composite pour les cuisines, 
les salles de bain, les buanderies, les bureaux, les armoires de toilette et le mobilier; plans de 
travail et bordures en céramique, en pierre ou en pierre composite pour les cuisines, les salles de 
bain, les armoires de toilette et les bureaux, nommément plans de travail et dosserets; plateaux de 
table; comptoirs de bar; plateaux et surfaces pour le mobilier, les bureaux de réception; comptoirs 
pour meubles-lavabos en céramique, en pierre ou en pierre composite.
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 Numéro de la demande 1,870,587  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALANCED BODY, INC.
5909 88th St
Sacramento, CA 95828-1111
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

MOTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition sur l'entraînement physique, la physiothérapie, l'enseignement de 
l'exercice, les programmes d'exercice, l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice, la 
formation à l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice; cassettes vidéo 
préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition sur l'entraînement 
physique, la physiothérapie, l'enseignement de l'exercice, les programmes d'exercice, l'utilisation 
d'équipement de physiothérapie et d'exercice, la formation à l'utilisation d'équipement de 
physiothérapie et d'exercice; DVD sur l'entraînement physique, la physiothérapie, l'enseignement 
de l'exercice, les programmes d'exercice, l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice, 
la formation à l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice.

 Classe 16
(2) Livres dans les domaines de l'entraînement physique, de la physiothérapie, de l'enseignement 
de l'exercice, des programmes d'exercice, de la santé, de l'utilisation d'équipement de 
physiothérapie et d'exercice, la formation à l'utilisation d'équipement de physiothérapie et 
d'exercice; publications éducatives, nommément cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes 
d'activités, cahiers d'exercices, manuels scolaires, livres d'activités, livres de contes, livres de 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la physiothérapie, de l'enseignement de l'exercice, des programmes 
d'exercice, de la santé, de l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice, de la 
formation à l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice; publications éducatives, 
nommément manuels de formation dans les domaines de l'entraînement physique, de la 
physiothérapie, de l'enseignement de l'exercice, des programmes d'exercice, de la santé, de 
l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice, de la formation à l'utilisation 
d'équipement de physiothérapie et d'exercice; manuels dans les domaines de l'entraînement 
physique, de la physiothérapie, de l'enseignement de l'exercice, des programmes d'exercice, de la 
santé, de l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice, de la formation à l'utilisation 
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d'équipement de physiothérapie et d'exercice; publications, nommément livres, livrets, cartes, 
guides, tableaux de papier, manuels, affiches, cahiers d'exercices dans les domaines de 
l'entraînement physique, de la physiothérapie, de l'enseignement de l'exercice, des programmes 
d'exercice, de la santé, de l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice, de la 
formation à l'utilisation d'équipement de physiothérapie et d'exercice.

 Classe 28
(3) Planches de surf horizontal; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; appareils 
d'entraînement musculaire pour l'exercice; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; 
rouleaux d'exercice stationnaires; appareils d'exercice physique, nommément bancs et tables 
d'exercice, unités murales avec poulies et ressorts manuels pour l'entraînement contre résistance, 
équipement d'exercice pour mouvements verticaux, en l'occurrence échelles, boîtes pour 
exercices d'étirement et de renforcement, redresseurs et supports de colonne, supports dorsaux, 
disques rotatifs et planches à disques rotatifs, appareils d'haltérophilie, poulies et appareils pour 
faire des exercices pour l'application d'une résistance aux mouvements de l'utilisateur, appareils 
d'entraînement contre résistance pour tout le corps pour tester la force physique et les 
mouvements, pour augmenter la souplesse, les fonctions cardiovasculaires, pour renforcer et 
tonifier les muscles, machines d'entraînement aux poids pour le renforcement de tous les muscles 
du corps humain.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en personne et en ligne dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services éducatifs, nommément offre de 
cours et d'ateliers dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences, de cours, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'exercice, ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; offre de services de divertissement, notamment de prestations de musique, de 
vidéos musicales, d'extraits de films connexes, de photos portant sur des cours et des ateliers 
dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice par un site Web; services de 
divertissement, nommément offre de balados vidéo dans les domaines de l'entraînement physique 
et de l'exercice; services de studio d'entraînement physique, nommément offre de cours 
d'exercices, de cours de définition des muscles et de cours d'entraînement physique en groupe; 
services de studio d'entraînement physique, nommément offre de de cours, d'équipement et 
d'installations d'exercice en groupe; services d'entraînement physique; offre de conseils en ligne 
sur l'entraînement sportif et le sport, ainsi qu'enregistrement d'entraînements au moyen d'un site 
Web; offre de services de divertissement, notamment de photos, de vidéos, de balados, de listes 
de lecture de musique sur l'entraînement physique et l'exercice au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information sur le divertissement, plus précisément dans les domaines de 
l'entraînement physique et l'exercice au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,871,605  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trelleborg Sealing Solutions Germany 
GmbH
Handwerkstraße 5-7
70565 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seal-Glide
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Joints autres qu'en métal, bagues d'étanchéité, produits d'étanchéité et produits de remplissage 
pour le domaine de l'automobile, nommément joints de transmission; joints et bagues d'étanchéité 
recouverts de siloxanes et autres matériaux de revêtement pour le domaine de l'automobile, 
nommément joints de transmission.
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 Numéro de la demande 1,871,888  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICH PRODUCTS CORPORATION
One Robert Rich Way
Buffalo, NY 14213
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

INFINITE POSSIBILITIES. ONE FAMILY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; crème artificielle; huile alimentaire pour 
produits alimentaires, nommément émulsions pour utilisation comme succédanés de produits 
laitiers; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; colorants à café; 
fromage à la crème; crème fraîche; crème laitière; produits laitiers, nommément garnitures 
fouettées à base de produits laitiers, garnitures à fouetter à base de produits laitiers, crème 
fouettée à base de produits laitiers, crème sure à base de produits laitiers, colorant à boissons à 
base de produits laitiers, garnitures à base de produits laitiers pour produits alimentaires, 
nommément garnitures à la crème, garnitures fouettées, garnitures aux fruits, garnitures à base de 
noix, garnitures à base de yogourt, garnitures à base de légumes, garnitures à base de produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément crème, garnitures à la crème fouettée, garnitures 
aux fruits, garnitures à base de noix, garnitures à base de yogourt, garnitures à base de légumes, 
fromage à base de produits laitiers, fromage à la crème à base de produits laitiers, tartinade au 
fromage à base de produits laitiers, yogourt à base de produits laitiers, colorants à café à base de 
produits laitiers sous forme liquide et en poudre, garnitures à la crème constituées principalement 
de crème laitière, beurre à base de produits laitiers; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 
filets de poisson; bâtonnets de poisson; viande transformée congelée, nommément boeuf, volaille, 
porc et produits de la mer ainsi que plats principaux congelés constitués principalement de viande; 
barres aux fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; garnitures aux fruits pour tartes; purée 
de fruits; garniture aux fruits; hors-d'oeuvre, nommément hors-d'oeuvre congelés constitués 
principalement de fromage, de viande, de produits de la mer, de fruits, de légumes et de pommes 
de terre, hors-d'oeuvre congelés à base de céréales et de pain, hors-d'oeuvre de spécialité à base 
de produits de la mer, hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de produits de la mer, 
hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de boeuf, de volaille, de porc et de produits de 
la mer; boulettes de viande; lait et produits laitiers, nommément boissons constituées 
principalement de lait et de lait végétal; laits fouettés; colorants à café sans produits laitiers, 
nommément colorant à boissons sans produits laitiers, colorants à café à base d'un mélange de 
produits non laitiers sous forme liquide et en poudre; garniture aux noix; lait d'avoine; huiles et 
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graisses alimentaires; garnitures pour tartes; viande préparée; lait protéinique; boissons fouettées 
protéinées; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; crevettes; lait de soya; boisson à base de soya 
servant de succédané de lait; crème fouettée; crème à fouetter; yogourt.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gâteau aux amandes; confiseries 
aux amandes; bagels; baguettes; pouding aux bananes; aromatisants pour boissons; boissons au 
café; boissons au thé; biscottis; préparations pour petits pains au babeurre; biscuits secs et pain; 
bonbons; pain et brioches; chapelure; baguettes de pain; pâte à pain; préparations de pâte à pain; 
pouding au pain; petits pains; gressins; brioches; brownies; décorations à gâteau en bonbons; 
pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; gâteaux; barres de 
céréales; barres à base de céréales; gâteaux au fromage; pâtés au poulet; dumplings chinois 
fourrés; chocolat; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; boissons à base de cacao; café et succédané 
de café; boissons à base de café; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes 
de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; biscuits; craquelins; brioches à la crème; choux à 
la crème; crêpes; croissants; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à 
desserts, nommément pour faire des desserts, à savoir les suivants : gâteaux, gâteaux au 
fromage, gâteaux mousse, brownies, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, beignes, petits gâteaux, 
choux à la crème, choux au chocolat, biscuits secs, pâtisseries, croissants, tartelette, scones, 
éclairs, muffins, beignes, baklavas, biscottis, pouding au pain, danoise, fudge, brioches collantes, 
strudels, tartelettes, tourtes, biscottes, pâtisseries en forme de patte d'animal, muffins, petits fours, 
gâteaux éponges, desserts au gâteau éponge, bagatelles, parfaits, gâteaux des anges, mini-
beignets, truffes, gâteaux-suçons, gâteaux à la crème glacée, petits gâteaux à la crème glacée; 
mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte, nommément pâte à pain, pâte à pain plat, 
pâte à petits pains, pâte à pizza, pâte à biscuits, pâte congelée, pâte, farine à pâte, pâte prête à 
cuire; dulce de leche; décorations à gâteau comestibles; muffins anglais; pains plats; aromatisants 
pour gâteaux; dumplings à base de farine; pain focaccia; boissons frappées; baguettes de pain; 
pain doré; glaçage à base de produits laitiers pour produits alimentaires et glaçage sans produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à 
biscuits congelée; desserts glacés, nommément gâteau à la crème glacée, gâteaux au yogourt 
glacé, crème glacée, sorbets aux fruits, desserts glacés composés de fruits et de crème et de 
succédanés de crème; yogourt glacé; pain aux fruits; gâteau aux fruits; aromatisants aux fruits; 
pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; confiseries à base de 
fruits; pain à l'ail; pain sans gluten; barres granola; barres-collations à base de granola; sauce au 
jus de viande; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; crème glacée; barres de 
crème glacée; préparations pour crème glacée, nommément crème glacée à base d'un mélange 
de produits laitiers et non laitiers; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; glaçage; 
préparations à glaçage; garniture à la guimauve; sauces au jus de viande; gâteaux de lune; 
préparations à muffins; muffins; pain multicéréales; pain naan; pâtisseries; glaçage de pâtisserie; 
petits fours; tartes; pain pita; pizza; préparations pour raffermir la crème fouettée; pâtés à la viande 
préparés; pizza préparée; crèmes-desserts; quesadillas; préparations pour sauces, nommément 
mélanges d'assaisonnement secs pour sauces au jus de viande, sauces au fromage, casseroles, 
chili, soupe et sauces; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; pain au bicarbonate de soude; 
bretzels tendres; sorbets; gâteaux éponges; coquilles à taco; tartelettes; tortillas; pain sans levain; 
gaufres; pain de blé entier.

 Classe 32
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(3) Vin sans alcool; bière sans alcool; bières; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et 
de légumes; eau embouteillée; boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons fouettées aux 
fruits; substituts de repas en boisson; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons au 
sorbet; boissons fouettées; sirops pour boissons; boissons à base de légumes; boissons fouettées 
aux légumes.

Services
Classe 41
Cours de cuisine; édition de publications électroniques, nommément de bulletins d'information 
électroniques distribués par courriel dans le domaine de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, 
bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des tendances dans 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie en magasin.
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 Numéro de la demande 1,871,889  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICH PRODUCTS CORPORATION
One Robert Rich Way
Buffalo, NY 14213
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

RICH'S INFINITE POSSIBILITIES. ONE FAMILY.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; crème artificielle; huile alimentaire pour 
produits alimentaires, nommément émulsions pour utilisation comme succédanés de produits 
laitiers; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; colorants à café; 
fromage à la crème; crème fraîche; crème laitière; produits laitiers, nommément garnitures 
fouettées à base de produits laitiers, garnitures à fouetter à base de produits laitiers, crème 
fouettée à base de produits laitiers, crème sure à base de produits laitiers, colorant à boissons à 
base de produits laitiers, garnitures à base de produits laitiers pour produits alimentaires, 
nommément garnitures à la crème, garnitures fouettées, garnitures aux fruits, garnitures à base de 
noix, garnitures à base de yogourt, garnitures à base de légumes, garnitures à base de produits 
laitiers pour produits alimentaires, nommément crème, garnitures à la crème fouettée, garnitures 
aux fruits, garnitures à base de noix, garnitures à base de yogourt, garnitures à base de légumes, 
fromage à base de produits laitiers, fromage à la crème à base de produits laitiers, tartinade au 
fromage à base de produits laitiers, yogourt à base de produits laitiers, colorants à café à base de 
produits laitiers sous forme liquide et en poudre, garnitures à la crème constituées principalement 
de crème laitière, beurre à base de produits laitiers; graisses alimentaires; huiles alimentaires; 
filets de poisson; bâtonnets de poisson; viande transformée congelée, nommément boeuf, volaille, 
porc et produits de la mer ainsi que plats principaux congelés constitués principalement de viande; 
barres aux fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; garnitures aux fruits pour tartes; purée 
de fruits; garniture aux fruits; hors-d'oeuvre, nommément hors-d'oeuvre congelés constitués 
principalement de fromage, de viande, de produits de la mer, de fruits, de légumes et de pommes 
de terre, hors-d'oeuvre congelés à base de céréales et de pain, hors-d'oeuvre de spécialité à base 
de produits de la mer, hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de produits de la mer, 
hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de boeuf, de volaille, de porc et de produits de 
la mer; boulettes de viande; lait et produits laitiers, nommément boissons constituées 
principalement de lait et de lait végétal; laits fouettés; colorants à café sans produits laitiers, 
nommément colorant à boissons sans produits laitiers, colorants à café à base d'un mélange de 
produits non laitiers sous forme liquide et en poudre; garniture aux noix; lait d'avoine; huiles et 
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graisses alimentaires; garnitures pour tartes; viande préparée; lait protéinique; boissons fouettées 
protéinées; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; crevettes; lait de soya; boisson à base de soya 
servant de succédané de lait; crème fouettée; crème à fouetter; yogourt.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gâteau aux amandes; confiseries 
aux amandes; bagels; baguettes; pouding aux bananes; aromatisants pour boissons; boissons au 
café; boissons au thé; biscottis; préparations pour petits pains au babeurre; biscuits secs et pain; 
bonbons; pain et brioches; chapelure; baguettes de pain; pâte à pain; préparations de pâte à pain; 
pouding au pain; petits pains; gressins; brioches; brownies; décorations à gâteau en bonbons; 
pâte à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; gâteaux; barres de 
céréales; barres à base de céréales; gâteaux au fromage; pâtés au poulet; dumplings chinois 
fourrés; chocolat; tablettes de chocolat; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au 
chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au 
chocolat; sirop au chocolat; garniture au chocolat; boissons à base de cacao; café et succédané 
de café; boissons à base de café; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes 
de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; biscuits; craquelins; brioches à la crème; choux à 
la crème; crêpes; croissants; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à 
desserts, nommément préparations pour faire des desserts, à savoir les suivants : gâteaux, 
gâteaux au fromage, gâteaux mousse, brownies, biscuits, tartes, roulés à la cannelle, beignes, 
petits gâteaux, choux à la crème, choux au chocolat, biscuits secs, pâtisseries, croissants, 
tartelette, scones, éclairs, muffins, beignes, baklavas, biscottis, pouding au pain, danoise, fudge, 
brioches collantes, strudels, tartelettes, tourtes, biscottes, pâtisseries en forme de patte d'animal, 
muffins, petits fours, gâteaux éponges, desserts au gâteau éponge, bagatelles, parfaits, gâteaux 
des anges, mini-beignets, truffes, gâteaux-suçons, gâteaux à la crème glacée, petits gâteaux à la 
crème glacée; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte, nommément pâte à pain, pâte 
à pain plat, pâte à petits pains, pâte à pizza, pâte à biscuits, pâte congelée, pâte, farine à pâte, 
pâte prête à cuire; dulce de leche; décorations à gâteau comestibles; muffins anglais; pains plats; 
aromatisants pour gâteaux; dumplings à base de farine; pain focaccia; boissons frappées; 
baguettes de pain; pain doré; glaçage à base de produits laitiers pour produits alimentaires et 
glaçage sans produits laitiers pour produits alimentaires, nommément préparations à glaçage; 
confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés, nommément gâteau à la crème 
glacée, gâteaux au yogourt glacé, crème glacée, sorbets aux fruits, desserts glacés composés de 
fruits et de crème et de succédanés de crème; yogourt glacé; pain aux fruits; gâteau aux fruits; 
aromatisants aux fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux 
fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; pain sans gluten; barres granola; barres-collations à 
base de granola; sauce au jus de viande; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
crème glacée; barres de crème glacée; préparations pour crème glacée, nommément crème 
glacée à base d'un mélange de produits laitiers et non laitiers; gâteaux à la crème glacée; gâteaux 
glacés; café glacé; glaçage; préparations à glaçage; garniture à la guimauve; sauces au jus de 
viande; gâteaux de lune; préparations à muffins; muffins; pain multicéréales; pain naan; 
pâtisseries; glaçage de pâtisserie; petits fours; tartes; pain pita; pizza; préparations pour raffermir 
la crème fouettée; pâtés à la viande préparés; pizza préparée; crèmes-desserts; quesadillas; 
préparations pour sauces, nommément mélanges d'assaisonnement secs pour sauces au jus de 
viande, sauces au fromage, casseroles, chili, soupe et sauces; biscuits sablés; rouleaux aux 
crevettes; pain au bicarbonate de soude; bretzels tendres; sorbets; gâteaux éponges; coquilles à 
taco; tartelettes; tortillas; pain sans levain; gaufres; pain de blé entier.

 Classe 32
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(3) Vin sans alcool; bière sans alcool; bières; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et 
de légumes; eau embouteillée; boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons fouettées aux 
fruits; substituts de repas en boisson; préparations pour cocktails non alcoolisés; boissons au 
sorbet; boissons fouettées; sirops pour boissons; boissons à base de légumes; boissons fouettées 
aux légumes.

Services
Classe 41
Cours de cuisine; édition de publications électroniques, nommément de bulletins d'information 
électroniques distribués par courriel dans le domaine de l'industrie de la boulangerie-pâtisserie, 
bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans le domaine des tendances dans 
l'industrie de la boulangerie-pâtisserie en magasin.



  1,872,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 103

 Numéro de la demande 1,872,088  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lacy Distribution, Inc.
54 Monument Circle
Suite 800
Indianapolis, Indiana 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément casques pour le sport, casques pour  sports motorisés; 
lunettes de sport; lunettes de protection pour sports motorisés; articles de lunetterie de sport; 
articles de lunetterie pour sports motorisés

 Classe 18
(2) Portefeuilles, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, 
sacs polochons à roulettes

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, maillots de sport, chemises, gants, shorts, vestes, vestes 
en molleton, chemises en molleton, pantalons en molleton, chaussettes, ceintures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets

 Classe 28
(4) Plastrons pour le sport; plastrons pour les sports motorisés; protections pour le haut du corps 
pour le sport; protections pour le haut du corps pour les sports motorisés; supports pour les 
articulations, nommément genouillères, coudières, protège-poignets et épaulières, tous pour les 
sports motorisés; coudières pour le sport, genouillères pour le sport, épaulières pour le sport; 
coudières pour les sports motorisés, genouillères pour les sports motorisés, épaulières pour 
les sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/486,222 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,872,242  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICU Medical, Inc.
951 Calle Amanecer,
San Clemente, California 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWABTIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bouchons Luer; bouchons pour dispositifs d'accès intraveineux; bouchons pour dispositifs de 
transfert de fluides à usage médical; bouchons désinfectants pour raccords Luer, dispositifs 
médicaux, nommément bouchons désinfectants Luer mâles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/481,392 en liaison avec le même genre de produits



  1,872,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 105

 Numéro de la demande 1,872,261  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lacy Distribution, Inc.
54 Monument Circle
Suite 800
Indianapolis, Indiana 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection, nommément casques pour le sport, casques pour  sports motorisés; 
lunettes de sport; lunettes de protection pour sports motorisés; articles de lunetterie de sport; 
articles de lunetterie pour sports motorisés

 Classe 18
(2) Portefeuilles, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, 
sacs polochons à roulettes

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, maillots de sport, chemises, gants, shorts, vestes, vestes 
en molleton, chemises en molleton, pantalons en molleton, chaussettes, ceintures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets

 Classe 28
(4) Plastrons pour le sport; plastrons pour les sports motorisés; protections pour le haut du corps 
pour le sport; protections pour le haut du corps pour les sports motorisés; supports pour les 
articulations, nommément genouillères, coudières, protège-poignets et épaulières, tous pour les 
sports motorisés; coudières pour le sport, genouillères pour le sport, épaulières pour le sport; 
coudières pour les sports motorisés, genouillères pour les sports motorisés, épaulières pour 
les sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/500,933 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,553  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chef Bobo Brand, Inc. (a corporation of 
Delaware)
2901 W. Saner Ave.
Dallas, TX 75233
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE SNACKS, WITH SIMPLE INGREDIENTS, 
TO SIMPLIFY LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines en barre à base de grains, nommément grignotines en barre à base de riz, 
grignotines en barre à base de céréales, grignotines en barre à base de granola, grignotines en 
barre à base de blé, grignotines en barre à base d'avoine et grignotines en barre à base d'orge; 
grignotines en barre à base de grains contenant également des fruits séchés, nommément 
grignotines en barre à base de riz contenant également des fruits séchés, grignotines en barre à 
base de céréales contenant également des fruits séchés, grignotines en barre à base de granola 
contenant également des fruits séchés, grignotines en barre à base de blé contenant également 
des fruits séchés, grignotines en barre à base d'avoine contenant également des fruits séchés et 
grignotines en barre à base d'orge contenant également des fruits séchés; grignotines 
aromatisées à base de grains, nommément grignotines aromatisées à base de riz, grignotines 
aromatisées à base de céréales, grignotines aromatisées à base de granola, grignotines 
aromatisées à base de blé, grignotines aromatisées à base d'avoine et grignotines aromatisées à 
base d'orge.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de grains enrobées de chocolat, nommément grignotines à base de riz 
enrobées de chocolat, grignotines à base de céréales enrobées de chocolat, grignotines à base de 
granola enrobées de chocolat, grignotines à base de blé enrobées de chocolat, grignotines à base 
d'avoine enrobées de chocolat et grignotines à base d'orge enrobées de chocolat; grignotines en 
bouchées à base de grains contenant également des fruits séchés, nommément grignotines en 
bouchées à base de riz contenant également des fruits séchés, grignotines en bouchées à base 
de céréales contenant également des fruits séchés, grignotines en bouchées à base de granola 
contenant également des fruits séchés, grignotines en bouchées à base de blé contenant 
également des fruits séchés, grignotines en bouchées à base d'avoine contenant également des 
fruits séchés et grignotines en bouchées à base d'orge contenant également des fruits séchés.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/499,244 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,828  Date de production 2017-12-19
 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. La marque est 
constituée de la lettre V stylisée dans différents tons de rouge. La partie supérieure et le côté 
gauche du V stylisé sont rouges, alors que la partie inférieure et le côté droit du V stylisé sont 
rouge foncé.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil auprès des entreprises, nommément offre d'aide pour 
l'élaboration de stratégies d'affaires et l'idéation créative; services de consultation et de conseil en 
matière de prospection; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise concernant 
la stratégie, la gestion, le personnel, le développement de produits, le marketing, les prêts, les 
finances et les capitaux ainsi que l'exploitation; services de création de nouvelles entreprises.

Classe 36
(2) Services de financement pour entreprises, nommément financement par capital de risque; 
services de financement par capital de risque; services de capital de risque, nommément offre de 
financement à de jeunes entreprises ou entrepreneurs et à des entreprises ou entrepreneurs en 
démarrage.
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Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87532329 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,187  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, New Jersey 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUOOSH-O'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'artisanat pour la fabrication de jouets antistress constitués de ballons, de perles qui 
se gonflent d'eau et d'entonnoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87630792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,203  Date de production 2017-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plum.io Inc.
550 Parkside Dr.
Building B, Unit 1
Waterloo
ONTARIO N2L 5V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; services de gestion d'entreprise, nommément offre de 
technologies pour mieux prévoir le rendement du personnel aux fins de sélection et de 
perfectionnement des employés; services de gestion d'entreprise dans les domaines de gestion 
d'entreprise, des ressources humaines, de l'aménagement organisationnel des entreprises, 
des perspectives commerciales, de l'analyse commerciale et du renseignement d'affaires; services 
de gestion d'entreprise dans le domaine du développement des ressources humaines, 
nommément offre de technologies pour employés et employeurs pour favoriser l'embauche, la 
fidélisation, la croissance professionnelle et l'augmentation de la productivité des employés; 
services de gestion d'entreprise, nommément conception, développement et analyse d'évaluations 
des compétences professionnelles.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation 
dans les domaines de gestion d'entreprise, des ressources humaines, de l'aménagement 
organisationnel des entreprises, des perspectives commerciales, de l'analyse commerciale et du 
renseignement d'affaires; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation dans le domaine du développement des ressources humaines, 
nommément utilisation de technologies pour employés et employeurs pour favoriser la fidélisation, 
la croissance professionnelle et l'augmentation de la productivité des employés; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels d'évaluation des compétences 
professionnelles.
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 Numéro de la demande 1,876,214  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLEETWORTHY SOLUTIONS, INC.
4600 American Pkwy, #300
Madison, WI 53718
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND COMPLIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion de parcs de 
véhicules et de camions; services de renouvellement d'immatriculation de véhicules auprès de 
l'État; collecte et mise à jour de renseignements commerciaux pour utilisation par des tiers pour le 
suivi de l'entretien et des dépenses ayant trait aux parcs de véhicules et de camions et la 
production de rapports connexes à des fins commerciales; services de renseignements 
commerciaux, nommément suivi d'information pour utilisation par des tiers dans l'organisation de 
l'acquisition, du paiement et de la délivrance de permis de camionnage de l'État ou du 
gouvernement fédéral; services de renseignements commerciaux, nommément collecte et mise à 
jour de renseignements sur les conducteurs et les véhicules des parcs, comme des numéros 
d'identification des véhicules, de l'année, de la marque et du modèle des véhicules, d'information 
sur le titre et d'information relative à l'immatriculation et aux permis à des fins commerciales; 
services de renseignements commerciaux, nommément vérification des dossiers sur l'inspection 
de véhicules de conducteurs et production de rapports connexes à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Logiciels-services sur Internet non téléchargeables pour l'offre de services de gestion de parcs 
de véhicules et de camions, l'offre de services de renouvellement d'immatriculation de véhicules 
auprès de l'état, la production de rapports et le suivi de l'entretien et des dépenses ayant trait à 
des parcs de véhicules et de camions, le suivi de l'acquisition, du paiement et de la livraison de 
permis de camionnage de l'État ou du gouvernement fédéral, la collecte et la mise à jour de 
renseignements sur les conducteurs et les véhicules des parcs, nommément de numéros 
d'identification des véhicules, de l'année, de la marque et du modèle des véhicules, d'information 
sur le titre et d'information relative à l'immatriculation ainsi que sur les permis à des fins 
commerciales, la vérification des dossiers sur l'inspection de véhicules de conducteurs et la 
production de rapports connexes à des fins commerciales, la vérification de registres de 
conducteurs et d'exemptions et de la production de rapports connexes, la mise à jour et le suivi de 
dossiers de conducteurs commerciaux pour la conformité avec les règles et règlements fédéraux 
et de l'État en matière de transport.

Classe 45
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(3) Services de consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des 
règles et règlements fédéraux et de l'État en matière de transport, nommément de la vérification 
de registres de conducteurs et d'exemptions et de la production de rapports connexes, de la mise 
à jour et du suivi de dossiers de conducteurs commerciaux pour la vérification de la conformité 
avec les règles et règlements fédéraux et de l'État en matière de transport; services de 
consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des règles et 
règlements fédéraux et de l'État en matière de transport, nommément de l'évaluation de données 
sur les conducteurs pour veiller à la conformité avec les règles et règlements fédéraux et de l'État 
en matière de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/536,415 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,876,393  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGROPUR COOPERATIVE
4600 Rue Armand-Frappier
Saint-Hubert
QUÉBEC J3Z 1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATE THE POSSIBILITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; lait; crème à fouetter, crème fouettée, crème fraîche, crème laitière, crème à 
café, crème à cuisson, crème sure; yogourt; beurre; fromage; fromage cottage; breuvages à base 
de lait à haute teneur en produits laitiers; lait aromatisé; lait de poule; trempette nommément 
trempettes au fromage, trempettes pour amuse-gueules, trempettes à la crème sure.

 Classe 30
(2) Crème glacée; lait glacé; yogourt glacé; dessert glacé sur bâton; préparation pour crème 
glacée; spécialités de crème glacée, nommément sandwich, bar fudge, barre de crème glacée, 
barre de lait glacé, sundae, cornets, tartes à la crème glacée, gâteau à la crème glacée, soufflé à 
la crème glacée; sorbet; sauce à salade, sauce pour accompagnement pour fondue nommément 
sauce épicée, mayonnaise, sauces pour viandes grillées, préparations pour sauces; crème 
anglaise; breuvages à base de café avec lait.

Services
Classe 35
(1) Démonstration de produits alimentaires en magasins et dans les lieux publics; organisation de 
concours promotionnels afin de promouvoir la vente des produits et services de tiers; distribution 
d'échantillons.

Classe 41
(2) Activités de dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits alimentaires et de 
tests de produits alimentaires nommément dégustation de produits alimentaires en magasins, 
dans les lieux publics et lors d'événements sociaux, culturels et sportifs; organisation de concours 
dans le domaine culinaire, gastronomique et des arts de la table.

Classe 42
(3) Tests de produits alimentaires nommément essais de nouveaux produits alimentaires à base 
de lait et ce, en magasins, dans les lieux publics et lors d'événements sociaux, culturels et sportifs.

Classe 43
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(4) Diffusion de recettes et de guides pour cuisiner des produits alimentaires, sur les sites Internet 
et les médias sociaux nommément par le biais de bases de données informatiques et 
électroniques et sur les réseaux sociaux; diffusion de recettes et de guides pour cuisiner des 
produits alimentaires, sur les lieux de vente nommément en magasins.

Classe 44
(5) Diffusion d'informations nutritionnelles sur les lieux de vente nommément en magasins et sur 
les conditionnements de produits nommément par le biais des emballages des produits; diffusion 
d'informations nutritionnelles sur les sites Internet et les médias sociaux nommément par le biais 
de bases de données informatiques et électroniques et sur les réseaux sociaux.
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 Numéro de la demande 1,877,273  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherwyn McAllister
P.O. Box 93029 Newmarket east
Newmarket
ONTARIO L3Y 8K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,877,576  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANXESS Solutions US Inc.
199 Benson Road
Middlebury, CT 06749
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

VIBRACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la recherche et le développement dans le domaine des produits 
chimiques industriels, produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; produits de trempe et de soudure; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques pour le tannage du cuir; adhésifs pour les industries de la fabrication.



  1,878,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 118

 Numéro de la demande 1,878,007  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesars License Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'organisation de rencontres d'affaires.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir productions théâtrales devant public offrant des prestations de 
musique, de danse, humoristiques, dramatiques et de magie; divertissement, à savoir concerts, 
spectacles de danse, spectacles humoristiques, pièces de théâtre et spectacles de magie; 
divertissement, en l'occurrence jeux de casino; services de casino; services de jeu, en 
l'occurrence tenue en ligne de tournois de jeux informatiques et en direct, de tournois de jeux de 
réalité virtuelle et de tournois de jeux de sport électronique; services de pari; offre d'installations 
pour les paris; services de jeu interactif en ligne; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
organisations de tournois de jeu et de compétitions de jeu à des fins de divertissement; offre 
d'environnements de jeu de réalité virtuelle dans lesquels les utilisateurs interagissent par des jeux 
informatiques à des fins de loisir et de divertissement; planification et organisation de prestations 
devant public, à savoir de concerts, de spectacles de danse, de spectacles humoristiques, de 
pièces de théâtre et de spectacles de magie pour réceptions de mariage; offre d'installations pour 
concerts, spectacles de danse, spectacles humoristiques, pièces de théâtre et spectacles de 
magie; offre d'installations pour des spectacles, à savoir des concerts, des spectacles de danse, 
des spectacles humoristiques, des pièces de théâtre et des spectacles de magie; gestion de 
casinos; boîtes de nuit; discothèques; cabarets; services de théâtre offrant des prestations de 
musique, de danse, humoristiques, dramatiques et de magie; clubs de santé; offre d'installations 
d'établissement sportif et de clubs sportifs; clubs de plages et de piscines; services de club de 
golf; offre d'installations de golf; organisation de tournois de golf; services de club de loisirs; offre 
d'installations sportives; services de parc d'attractions; parcs thématiques; arcades; réservations 
pour concerts, spectacles de danse, spectacles humoristiques, pièces de théâtre et spectacles de 
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magie; offre d'installation de tennis et de natation; offre d'installations pour concerts, spectacles de 
danse, spectacles humoristiques, pièces de théâtre et spectacles de magie; organisation et tenue 
de compétitions et d'évènements sportifs à des fins de divertissement dans le domaine de la boxe 
et de la lutte; organisation de compétitions de boxe et de lutte; production d'émissions de radio et 
de télévision; production de vidéos, de films, de cassettes audio et de jeux électroniques; 
publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne; tenue de courses de chevaux; gestion d'installations et d'évènements 
sportifs; offre d'installations d'éducation physique et de gymnastique; production de pièces de 
théâtre devant public offrant des prestations de musique, de danse, humoristiques, dramatiques et 
de magie; production d'émissions de divertissement, à savoir de concerts, de spectacles de 
danse, de spectacles humoristiques, de pièces de théâtre et de spectacles de magie; services de 
billetterie pour des pièces de théâtre; services d'organisation de rencontres d'affaires; services 
éducatifs dans les domaines du pari, du sport et du divertissement devant public, à savoir des 
concerts, des spectacles de danse, des spectacles humoristiques, des pièces de théâtre et des 
spectacles de magie; offre d'enseignement et de formation dans les domaines du pari, du sport et 
du divertissement devant public, à savoir de concerts, de spectacles de danse, de spectacles 
humoristiques, de pièces de théâtre et de spectacles de magie; formation en gestion hôtelière; 
services de casino offrant des rabais et des services complémentaires pour les clients réguliers au 
moyen d'une carte d'identité.

(3) Services de casino; gestion et mise à disposition d'installations pour évènements spéciaux 
offrant des concours et des jeux liés aux casinos. .

Classe 43
(4) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centres de 
villégiature; résidences de marque; appartements aménagés; pensions de famille, petits hôtels; 
location de maisons de vacances, d'auberges de jeunesse et de maisons de tourisme; services de 
camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de réservation 
d'hébergement dans des hôtels, des motels et des centres de villégiature; services de réservation 
pour la location d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement dans des hôtels, des 
appartements aménagés et des centres de villégiature; services de réservation pour pensions de 
famille, petits hôtels, auberges de jeunesse et maisons de tourisme; réservation de résidences de 
marque et d'appartements aménagés; réservation d'hébergement temporaire, nommément de 
chambres d'hôtel, d'appartements aménagés et d'hébergement en centres de villégiature; offre 
d'installations de salles de conférence pour réunions, conférences, séminaires, réceptions de 
mariage, fêtes d'anniversaire de naissance, fêtes d'anniversaire, fêtes de fiançailles, réceptions-
cadeaux pour bébés et mariages et banquets; services de restaurant; bars-salons; services de 
bar; services de restaurant offerts dans une installation temporaire; restaurants libre-service; 
cafés; restaurants rapides; cafés-restaurants; services de traiteur (banquet); cantines libre-service; 
garderies; pensions pour animaux; location de salles de réunion; offre d'installations de camping et 
location de constructions transportables utilisées à des fins d'hébergement temporaire; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels.

(5) Services d'hôtel; services de restaurant; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,878,500  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

COVERGIRL FULL SPECTRUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87677827 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,503  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
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

COVERGIRL FULL SPECTRUM SCULPT EXPERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,878,672  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.G. BEAUTÉ INC.
2991, boulevard de la Pinière
Terrebonne
QUÉBEC J6X 4V5

Agent
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYMOUSSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Disques en coton et bâtonnets de coton à usage cosmétique; boules de coton à usage 
cosmétique; disques démaquillants en coton; produits de démaquillage; disques démaquillants en 
coton imprégnés de préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations de 
démaquillage; cils postiches; cosmétiques pour cils; adhésifs pour fixer les cils postiches.

 Classe 21
(2) Brosses pour le démaquillage; éponges pour le démaquillage; brosses électriques pour le 
démaquillage; éponges pour l'application de maquillage ou pour le démaquillage; brosses à cils; 
peignes à cils.
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 Numéro de la demande 1,878,716  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veteran Commandos Motorcycle Club
11 Chickadee Trail
Petawawa
ONTARIO K8H 3P1

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
(1) Services de bienfaisance, nommément offre et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires.

Classe 36
(2) Organisation d'activités philanthropiques et humanitaires pour aider les vétérans et leurs 
familles en soutenant divers organismes de bienfaisance pour les vétérans et en faisant des dons 
auprès d'eux.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
conduite sécuritaire de motos ainsi que de l'entretien continu de motos; exploitation d'un club de 
motocyclistes pour les amateurs de moto, nommément organisation de randonnées de groupe en 
moto et de réunions pour anciens combattants; offre d'information ayant trait aux clubs de 
motocyclistes par un site Web; organisation d'excursions et de rallyes en moto.
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 Numéro de la demande 1,879,987  Date de production 2018-01-29
 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

COMFORTGEL
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 1,880,911  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association québécoise de vérification 
environnementale
2030, boul. Pie-IX, bureau 403
Montréal
QUÉBEC H1V 2C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CESA
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que les services en association avec 
lesquels elle est employée sont conformes à la norme définie qui suit: a) les services sont 
exécutés par une personne ayant été agréée par la requérante, conformément aux critères mis de 
l'avant par la requérante, quant à la formation académique et à l'expérience de travail; b) les 
services sont exécutés par une personne ayant été agréée par la requérante après avoir complété 
avec succès des cours de formation donnés par la requérante; c) et les services sont exécutés par 
une personne qui est tenue de se conformer aux normes de compétence, de qualité et de 
formation continue mises de l'avant par la requérante, c'est-à-dire en ayant atteint un niveau de 
formation scolaire de niveau collégial ou universitaire appropriée et en ayant acquis un niveau 
d'expérience pertinente (Une copie du détail des normes a été déposée au Bureau des marques 
de commerce).

Services
Classe 42
Services d'évaluation environnementale de sites visant à déterminer si une propriété ou un site en 
particulier est contaminé ou pourrait potentiellement l'être.
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 Numéro de la demande 1,880,912  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association québécoise de vérification 
environnementale
2030 boul. Pie-IX, bureau 403
Montréal
QUÉBEC H1V 2C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CEA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
consent from The Sheridan College Institute of Technology and Advanced Learning is of record

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que les services en association avec 
lesquels elle est employée sont conformes à la norme définie qui suit: a) les services sont 
exécutés par une personne ayant été agréée par la requérante, conformément aux critères mis de 
l'avant par la requérante, quant à la formation académique et à l'expérience de travail; b) les 
services sont exécutés par une personne ayant été agréée par la requérante après avoir complété 
avec succès des cours de formation donnés par la requérante; c) et les services sont exécutés par 
une personne qui est tenue de se conformer aux normes de compétence, de qualité et de 
formation continue mises de l'avant par la requérante, c'est-à-dire en ayant atteint un niveau de 
formation scolaire de niveau collégial ou universitaire appropriée et en ayant acquis un niveau 
d'expérience pertinente. Une copie du détail des normes a été déposée au Bureau des marques 
de commerce.

Services
Classe 42
Services de vérification environnementale visant à confirmer qu'une affirmation de conformité 
environnementale est véridique.
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 Numéro de la demande 1,881,097  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ziprecruiter, Inc.
604 Arizona Avenue
Santa Monica, CA 90401
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

TRAFFICBOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre de placement de choix dans une base de données interrogeable en ligne d'offres 
d'emploi et de contenu relatif à l'emploi; offre de placement de choix dans une base de données 
interrogeable en ligne ayant trait aux postes vacants, à l'emplacement de ces postes ainsi qu'aux 
employeurs et aux recruteurs à la recherche de postulants; offre de placement de choix dans une 
base de données interrogeable en ligne de curriculum vitae d'employés potentiels; offre de 
placement de choix sur un site Web interactif d'information sur la recherche d'emploi; offre de 
placement de choix dans des courriels d'alerte emploi.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'acheter un placement de choix dans 
des courriels d'alerte emploi et des sites d'emploi de choix.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,260 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,098  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ziprecruiter, Inc.
604 Arizona Avenue
Santa Monica, CA 90401
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

Services
Classe 35
(1) Offre de placement de choix dans une base de données interrogeable en ligne d'offres 
d'emploi et de contenu relatif à l'emploi; offre de placement de choix dans une base de données 
interrogeable en ligne ayant trait aux postes vacants, à l'emplacement de ces postes ainsi qu'aux 
employeurs et aux recruteurs à la recherche de postulants; offre de placement de choix dans une 
base de données interrogeable en ligne de curriculum vitae d'employés potentiels; offre de 
placement de choix sur un site Web interactif d'information sur la recherche d'emploi; offre de 
placement de choix dans des courriels d'alerte emploi.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'acheter un placement de choix dans 
des courriels d'alerte emploi et des sites d'emploi de choix.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,273 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,362  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quadro Vehicles S.A.
Via dei Lauri, 4
6833 Vacallo
SWITZERLAND

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 12

(1) Véhicules, nommément automobiles, motos, tricycles, cyclomoteurs, scooters, vélos et 
trottinettes; appareils de locomotion par voie terrestre, nommément motos, vélos, scooters; 
coussins gonflables pour véhicules; coussins gonflables pour automobiles; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour 
automobiles; segments de frein pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; sacoches 
conçues pour les motos; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; capots de véhicule; carters 
pour composants de véhicule terrestre, autres que pour les moteurs; chaînes de moto; béquilles 
de moto; patins de frein pour véhicules; jantes pour roues de véhicule; pneus pour roues de 
véhicule; cyclomoteurs; disques de frein pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; 
engrenages pour véhicules terrestres, nommément boîtes de vitesses; guidons de moto; 
mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
ressorts de suspension pour véhicules; moteurs de moto; moyeux pour roues de véhicule; 
plaquettes de frein pour automobiles; roues de véhicule; sièges de véhicule; selles de moto; 
châssis de véhicule; tricycles.

 Classe 25
(2) Vêtements de conducteur, nommément pantalons de moto, vestes de moto, combinaisons de 
moto, chandails de moto, maillots de moto, chaussettes de moto, gants de moto, imperméables de 
moto, combinaisons de conducteur, pantalons de conducteur, hauts de conducteur, vestes de 
conducteur, chandails de conducteur, maillots de conducteur, imperméables de conducteur, gants 
de conducteur, casquettes de conducteur et chapeaux; vêtements en cuir, nommément manteaux 
de cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chemises de cuir, jupes en cuir, gilets de cuir, costumes 
en cuir, pantalons en cuir; vêtements en similicuir, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
chemises, jupes, gilets, costumes, pantalons; vestes et pantalons imperméables; vêtements de 
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vélo; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, couvre-
chaussures, chaussures à talons bas, chaussures en cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de 
caoutchouc, sabots en bois, chaussures de pêche, chaussures habillées, chaussures à talons, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures vernies, chaussures de plage, semelles 
intérieures, semelles pour articles chaussants, tiges de botte, talonnettes pour chaussures et 
bottes; pièces antidérapantes pour chaussures et bottes, bouts d'articles chaussants, chaussures 
imperméables, chaussures de course sur piste, chaussures de travail, chaussures de paille, 
chaussons de gymnastique, bottes, bottes de ski, demi-bottes, bottes arctiques, chaussures de 
soccer, bottes lacées, chaussures en sparte, sandales, sandales et sandales de bain; chapeaux; 
bandeaux [vêtements]; foulards; vestes [vêtements]; vestes matelassées [vêtements]; gants 
[vêtements]; combinaisons [vêtements], nommément ensembles d'entraînement, ensembles de 
sport.

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles; nettoyage de véhicules; services de réparation 
de véhicules en panne.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017137803 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 1,881,562  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF PHYSICISTS
555 King Edward, 3rd Floor
Ottawa
ONTARIO K1N 7N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Le licencié ou le membre respecte les exigences scolaires et les obligations professionnelles 
pertinentes et est titulaire d'un baccalauréat spécialisé ou d'un grade supérieur en physique ou 
dans une matière connexe d'une université reconnue ou a un parcours scolaire, une formation et 
de l'expérience reconnus par l'Association canadienne des physiciens et physiciennes. B. Le 
licencié ou le membre respecte le code d'éthique et de conduite professionnelles de l'Association 
canadienne des physiciens et physiciennes. C. Le licencié ou le membre doit posséder une 
expérience professionnelle liée à la physique d'au moins le nombre d'années défini 
par l'Association canadienne des physiciens et physiciennes. D. Le licencié ou le membre est 
membre de l'Association canadienne des physiciens et physiciennes. E. Le licencié ou le membre 
est citoyen du Canada ou résident permanent. F. Le licencié ou le membre jouit d'une bonne 
réputation et est majeur. G. Le licencié ou le membre doit réussir un examen professionnel en 
communication dans des environnements techniques ou non.

Services
Classe 42
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Services de physicien dans les domaines suivants : recherche scientifique, thermodynamique, 
informatique, optique, mécanique, produits chimiques, secteur civil, électricité, gestion, génie 
physique et géotechnique, procédés industriels, éducation, finance, développement de jeux vidéo, 
dynamique des fluides et modélisation informatique.
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 Numéro de la demande 1,881,715  Date de production 2018-02-06
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
nommément outils de développement de logiciels pour la création d'applications logicielles et 
d'applications mobiles téléchargeables à partir de modèles prédéfinis et configurables à des fins 
commerciales; logiciels pour l'édition, le partage et la consultation d'applications logicielles et 
d'applications logicielles mobiles, nommément logiciels permettant aux promoteurs et aux 
utilisateurs commerciaux de partager des applications logicielles et des applications logicielles 
mobiles créées à partir de modèles prédéfinis et configurables pour les besoins particuliers des 
entreprises en les rendant disponibles pour des tiers dans une organisation sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, nommément outils de 



  1,881,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 134

développement de logiciels pour la création d'applications logicielles et d'applications mobiles 
téléchargeables à partir de modèles prédéfinis et configurables à des fins commerciales; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'édition, le partage et la consultation d'applications 
logicielles et d'applications logicielles mobiles, nommément logiciels permettant aux promoteurs et 
aux utilisateurs commerciaux de partager des applications logicielles et des applications logicielles 
mobiles créées à partir de modèles prédéfinis et configurables pour les besoins particuliers des 
entreprises en les rendant disponibles pour des tiers dans une organisation sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/559213 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 1,881,950  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chaoda Valves USA
10633 W. Airport Blvd, Suite 200
Stafford, TX 77477
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAODA VALVES
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Chaoda » est « to achieve our goal » et « to exceed 
the expectations ».

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal pour conduites d'eau.

 Classe 07
(2) Valves, à savoir pièces de machine.
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 Numéro de la demande 1,882,120  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Renovatio Soulworks PVT. Ltd.
1001/1002 Belscot Tower Lokhandwala 
Complex
Andheri West Mumbai MH
400053
Mumbai City
INDIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MITTEE est « earth » ou « soil ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour le visage, le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le bain, 
nommément lait nettoyant, savon liquide nettoyant, nommément savon liquide pour le corps pour 
les humains, nettoyant moussant pour la peau à usage personnel, nettoyant clarifiant pour la 
peau, baume nettoyant non médicamenteux pour la peau, nettoyants antivieillissement pour le 
visage, shampooing, nettoyants désodorisants pour les pieds, gels de bain et de douche, lait de 
bain et pains de savon non médicamenteux; eaux nettoyantes, en l'occurrence eau micellaire; 
lotions, crèmes et gels hydratants non médicamenteux pour le visage, le corps, les cheveux et les 
pieds ainsi que pour le bain; hydratants, crèmes, gels, sérums antivieillissement non 
médicamenteux; gels et crèmes anticellulite; crème à mains; crème de nuit; hydratant et crème 
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hydratante non médicamenteuse pour la peau; crème contour des yeux; crème non 
médicamenteuse pour le contour des yeux et des lèvres; sérums capillaires, nommément sérum 
réparateur, sérum fortifiant, sérum revitalisant et sérum hydratant; gels et sérums non 
médicamenteux pour le contour des yeux (cernes et boursouflures); crème à raser, gel à raser; 
baume à lèvres; crèmes après-soleil; eaux hydratantes, en l'occurrence eaux aux enzymes de 
fruits, nommément eaux de toilette; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément gel hydratant pour le visage, produit hydratant en atomiseur pour le visage, produits 
pour le corps en atomiseur, baumes après-rasage, crème pour les pieds, gel pour les pieds, 
produits pour les pieds en atomiseur et sérums non médicamenteux pour la peau, nommément 
sérum antivieillissement à base d'acide alpha-hydroxylé (AHA) et d'acide bêta-hydroxylé (BHA) et 
sérum pour utilisation en haute altitude; tonifiants capillaires; produits revitalisants pour le visage, 
le corps, les cheveux et les pieds ainsi que pour le bain, en l'occurrence toniques antivieillissement 
non médicamenteux pour la peau, revitalisant, produits adoucissants avant-rasage pour la barbe 
et revitalisant pour la peau; crèmes exfoliantes pour le corps, les cheveux et les pieds ainsi que 
pour le bain; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits gommants à 
base d'acide glycolique, désincrustants pour les pieds; produit de soins de la peau, nommément 
désincrustant et produit gommant pour le corps et désincrustants anticellulite; écrans solaires; 
masques pour le visage; masques en feuilles pour le visage; masques en gel pour le visage; 
masques pour les yeux; masques en feuilles pour les yeux; nettoyants non médicamenteux pour 
l'hygiène corporelle intime, nommément solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; parfums; eau de parfum; encens; bâtonnets d'encens; encens en 
résine.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Suppléments cosmétiques, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.
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 Numéro de la demande 1,882,442  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maxi Canada, Inc.
688 Rue Du Parc
Saint-Lin-Laurentides
QUEBEC J5M 3B4

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 29

(1) Croustilles, nommément croustilles de fruits et de légumes; croustilles; fromage; grignotines à 
base de fruits, nommément roulés aux fruits, coupes de fruits, jus de fruits, yogourt; poulet; pépites 
de poisson; croquettes aux légumes; pommes de terre frites; saucisses sur bâtonnet; soupes; 
produits de poulet transformés, congelés et réfrigérés, nommément croquettes de poulet, galettes 
de hamburger au poulet.

 Classe 30
(2) Biscuits, craquelins, céréales de déjeuner, crèmes-desserts, crème glacée, barres de crème 
glacée, pâtes alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires à la tomate, bonbons, maïs éclaté, 
barres-collations à base de musli, galettes de riz, gaufres et crêpes; croustilles de céréales, 
nommément croustilles de maïs, croustilles multigrains; confiseries glacées, nommément glaces 
aromatisées, glaces aux fruits et yogourt glacé; mets emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires et comprenant aussi du fromage; sauces aux fruits, sauf la marmelade de 
canneberges et la compote de pommes; sauce barbecue, sauce épicée; grignotines à base de 
fruits, nommément sauces aux fruits, nommément compote de pommes, marmelade de 
canneberges, sauce aux poires.

Services
Classe 43
Offre d'information dans le domaine de l'alimentation, nommément de recettes et d'idées de repas.
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 Numéro de la demande 1,882,941  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meroven Limited (an Irish company)
88 Harcourt Street
Dublin 2
D02 DK18
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ruban bouclé violet, rose, rouge, jaune et orange et du terme MEROVEN en lettres 
minuscules noires stylisées à droite du ruban.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pour le nez en vaporisateur à usage médical; décongestionnants pour le nez en 
vaporisateur; solution d'irrigation nasale; suppositoires; préparations pour vaccins oraux; 
préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations et 
substances chimiques à usage pharmaceutique, médical et vétérinaire, nommément antibiotiques, 
antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, agents cytotoxiques, antiallergènes; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, de la 
fibrose kystique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations 
pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour 
la régulation du système immunitaire; produits pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du diabète; antibiotiques anti-infectieux; 
préparations anti-infectieuses; produits anti-infectieux à usage vétérinaire; produits antiallergènes 
en vaporisateurs; produits antiallergènes; préparations pour le soulagement de la douleur; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; crèmes pour le soulagement de la douleur; 
acétaminophène [pour le soulagement de la douleur]; préparations anti-inflammatoires; 
préparations anti-inflammatoires en vaporisateurs et en gels; onguent anti-inflammatoire; 
préparations et substances pharmaceutiques ayant des propriétés anti-inflammatoires; 
analgésiques à base de préparations antipyrétiques; préparations et substances pharmaceutiques 
ayant des propriétés antipyrétiques; préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation 
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en urologie; composés pour le traitement des syndromes pulmonaires corrélés; préparations et 
substances pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine de l'anesthésie; hormones à usage 
médical; préparations d'oestrogène; préparations inhibitrices d'hormones; préparations et 
substances d'hormonothérapie substitutive; aliments et substances diététiques à usage 
vétérinaire, nommément vitamines, minéraux, acides aminés ou oligo-éléments pour les humains 
ou les animaux, aliments pour bébés; emplâtres, matériel de pansement; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage, savon désinfectant, désinfectants à usage 
médical, désinfectants à usage domestique; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; médicaments pour réguler le cycle menstruel; analgésiques topiques; crèmes 
analgésiques topiques; anesthésiques topiques.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; matériel 
de suture; protections pour instruments médicaux; instruments optiques pour l'endoscopie 
médicale; instruments médicaux pour couper les tissus; dialyseurs à usage médical; inhalateurs à 
usage thérapeutique; inhalateurs à injection à usage thérapeutique.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de dispositifs médicaux; assemblage sur mesure de composants 
électroniques pour dispositifs médicaux.
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 Numéro de la demande 1,883,105  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UX HOLDINGS LIMITED
Unit N409, Level 4, Emirates Financial 
Towers
Dubai International Financial Centre
P.O. Box 507042
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINABLR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; traitement administratif de bons de commande; aide à la gestion des 
affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; recherche commerciale dans les 
domaines de la finance, du transfert de fonds, des opérations de change; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la finance, du transfert de fonds, des opérations de change 
sur un site Web; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; prévisions économiques; facturation; études de 
marché; recherche en marketing; négociation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; services en impartition en 
matière de ressources humaines; location de kiosques de vente; services de gestion de bases de 
données; services de télémarketing; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; optimisation du trafic sur des sites Web; traitement de texte.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; chambres de compensation; services de coffrets de sûreté; 
virements électroniques de fonds; services d'opérations de change; évaluation financière à des 
fins d'assurance; évaluation de biens immobiliers; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de 
particuliers; gestion financière; analyse financière; services de consultation en analyse financière; 
offre d'information sur le transfert de fonds et les opérations de change sur un site Web; gestion 
financière de paiements de remboursement pour des tiers; financement par capital de risque; 
financement de prêts; financement de véhicules; financement de crédit-bail; financement de 
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location avec option d'achat; prêts remboursables par versements; courtage d'assurance; 
consultation en assurance; information sur l'assurance; placement de fonds; prêt de valeurs 
mobilières; financement par emprunt; services hypothécaires; services de transfert de fonds; 
services de transfert de fonds offerts en ligne; services de règlement de factures; services de 
règlement de factures sur un site Web; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de 
paiements par carte de débit; services de coffrets de sûreté; services d'épargne et de prêt; 
services de cautionnement; émission de chèques de voyage.
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 Numéro de la demande 1,883,240  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiger 21, LLC
1995 Broadway, Suite 600
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGER 21
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation de réseautage d'affaires pour des groupes d'apprentissage entre pairs constitués 
de personnes fortunées.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des groupes d'apprentissage entre pairs constitués de 
personnes fortunées pour évaluer tous les aspects du portefeuille d'une personne, d'un point de 
vue personnel et financier, pour analyser la diversification des actifs, les dons de bienfaisance et 
les ramifications fiscales, la planification successorale, les fondations, l'éducation des enfants, les 
placements et la retraite; offre de forums d'apprentissage en ligne dans le domaine des groupes 
d'apprentissage entre pairs constitués de personnes fortunées pour évaluer tous les aspects du 
portefeuille d'une personne, d'un point de vue personnel et financier, pour analyser la 
diversification des actifs, les dons de bienfaisance et les ramifications fiscales, la planification 
successorale, les fondations, l'éducation des enfants, les placements et la retraite.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine des placements; offre de groupes de coaching dans le 
domaine des groupes d'apprentissage entre pairs constitués de personnes fortunées pour évaluer 
tous les aspects du portefeuille d'une personne, d'un point de vue personnel et financier, pour 
analyser la diversification des actifs, les dons de bienfaisance et les ramifications fiscales, la 
planification successorale, les fondations, l'éducation des enfants, les placements et la retraite.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796,200 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,883,433  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la coordination de services de transport, nommément logiciels pour la planification 
et la répartition automatisées de véhicules motorisés; logiciels d'application pour appareils mobiles 
(pour téléphones mobiles), nommément logiciels pour la transmission de messages textuels et 
vocaux à partir d'un appareil mobile vers un ordinateur; logiciels de communication pour la 
connexion d'utilisateurs de réseau.

Services
Classe 39
(1) Services de transport, nommément transport de passagers et de marchandises par camion ou 
par automobile; offre d'information concernant des services de transport, nommément le transport 
de passagers et de marchandises par camion ou par automobile ainsi que la réservation de 
services de transport, nommément le transport de passagers et de marchandises par camion ou 
par automobile au moyen d'un site Web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services 
de transport, nommément le transport de passagers et de marchandises par camion ou par 
automobile, la réservation de services de transport, nommément le transport de passagers et de 
marchandises par camion ou par automobile ainsi que la répartition de véhicules motorisés vers 
des clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
connexion d'utilisateurs de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87571920 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 1,883,626  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORE-MARK INTERNATIONAL, INC.
395 Oyster Point Blvd., Suite #415
South San Francisco, , CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le vert et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
« ARCADIA BAY COFFEE CO. » dans un cercle brun avec un contour gris, entourant l'image 
stylisée d'un grain de café brun dans la moitié supérieure et d'une feuille verte dans la moitié 
inférieure, ces deux éléments étant séparés.

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café et à thé; grandes tasses à café et à thé; contenant isothermes de voyage pour 
boissons chaudes.

 Classe 30
(2) Café; thé; cappuccino; chocolat chaud; boissons à base de café; boissons à base de thé.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail d'aliments et de boissons; services de dépanneur de 
détail; programme de marchandisage de boissons chaudes pour détaillants, nommément offre de 
services de présentation de marchandises pour les détaillants offrant du matériel de marketing 
pour points de vente, en l'occurrence des présentoirs et des kiosques, ainsi qu'offre de conseils 
sur le marchandisage et le marketing aux détaillants.

Classe 43
(2) Prêt d'équipement personnalisé pour moudre et mélanger le thé et le café ainsi que de 
machines à cappuccino à des détaillants.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/623,517 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 1,883,727  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PFIZER INC.
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
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

UPBRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et du nerf 
facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et des cartilages; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément 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 maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles ainsi que de la dystrophie musculaire, des infections, des lésions et 
des maladies de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que des crises épileptiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, 
nommément des infections génitales hautes, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du 
col, des cervicites, des cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles 
sexuellement, des dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément de la maladie du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie areata et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des néphropathies et des troubles rénaux; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et 
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des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non alcoolique et de l'anémie, 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du psoriasis, des infections 
cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des 
infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion, des ulcères, des 
traumas, des brûlures, des douleurs et des inflammations.



  1,883,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 149

 Numéro de la demande 1,883,820  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netsuite Inc.
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, California 94065
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

OPENAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité, nommément tenue de livres, traitement de factures, facturation et 
production de rapports de recouvrement de créances par un réseau informatique mondial; 
traitement de données, nommément gestion de données dans les domaines de la facturation et de 
la comptabilité par un réseau informatique mondial; gestion des affaires et consultation en affaires, 
nommément préparation de rapports commerciaux, gestion des connaissances, nommément offre 
de conseils dans le domaine de la gestion des affaires, élaboration de projets d'entreprise, gestion 
de projets, nommément offre d'aide à l'exploitation pour les entreprises commerciales concernant 
la gestion de bases de données pour la gestion d'information sur les relations d'affaires et la 
création de formulaires et de calendriers par un réseau informatique mondial; gestion de 
personnel, nommément services de contrôle des présences, traitement de feuilles de temps, suivi 
des présences et gestion de ressources, nommément évaluation de la disponibilité de personnel 
par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) non téléchargeables, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation dans le domaine des services de 
comptabilité, nommément de la tenue de livres, du traitement de factures, de la facturation et de la 
production de rapports de recouvrement de créances; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la gestion des affaires, nommément la préparation de rapports commerciaux, le traitement de 
notes de frais, le traitement de bons de commande, la gestion des connaissances, nommément 
l'offre de conseils dans le domaine de la gestion des affaires, l'élaboration de projets d'entreprise, 
la gestion de projets, nommément le suivi de l'état de travaux, la gestion du flux de travaux, le 
partage de fichiers et l'attribution de tâches, ainsi que la gestion de coordonnées et la création de 
formulaires et de calendriers; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion de personnel, 
nommément le contrôle des présences, le traitement de feuilles de temps, le suivi des présences 
et la gestion de ressources, nommément l'évaluation de la disponibilité de personnel.
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 Numéro de la demande 1,885,803  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Transtek Medical Electronics 
Co., Ltd.
care of WS Li
5194 Killarney Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5R 3V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEHOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes; balances électroniques à usage personnel; podomètres; piles et batteries 
à usage général; bracelets intelligents, bagues intelligentes, montres intelligentes connectées à 
des téléphones mobiles pour l'affichage et la mesure de données de navigation, et le 
téléversement de ces données sur Internet; tasses à mesurer; réglettes-jauges; rubans à mesurer; 
logiciels de communication de données sans fil pour recevoir, traiter, transmettre et afficher de 
l'information sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; logiciels pour la 
gestion d'information sur le suivi et le respect d'un programme de santé et d'entraînement 
physique ainsi que sur la motivation à le suivre; logiciels pour utilisation avec des appareils 
électroniques multifonctions pour la détection de mouvements pour identifier le type d'exercice et 
d'activités pratiqués; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 10
(2) Électrocardiographes; biberons; coussins pneumatiques à usage médical; coussins chauffants 
à usage médical; appareils de mesure de la tension artérielle; instruments chirurgicaux pour 
utilisation en chirurgie orthopédique; ventilateurs à usage médical; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM] à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; 
moniteurs de fréquence cardiaque; instruments chirurgicaux à usage dentaire; caméras 
intrabuccales à usage dentaire; articulateurs dentaires; excavateurs dentaires; pinces dentaires; 
condoms; ceintures galvaniques à usage médical; électrodes à usage médical; neurostimulateurs 
électroniques à usage médical; ceintures orthopédiques; compteurs de pulsations; thermomètres 
médicaux.
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 Numéro de la demande 1,885,882  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jurox Pty Ltd
85 Gardiner Street
Rutherford, New South Wales 2320
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

THINK ANESTHESIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation de professionnels des soins vétérinaires, y 
compris de cours, d'ateliers, de séminaires, de conférences, de programmes et d'expériences en 
laboratoire, ainsi qu'élaboration et distribution de matériel de cours connexe.

Classe 42
(2) Services de groupe de réflexion, en l'occurrence services de consultation dans le domaine de 
la recherche en anesthésie vétérinaire, services de recherche et de développement scientifiques 
et technologiques dans le domaine de la recherche en anesthésie vétérinaire, préparation de 
rapports, de statistiques et d'information concernant la recherche scientifique et technologique sur 
l'anesthésie vétérinaire et les services vétérinaires, services d'accréditation, nommément 
élaboration et administration de normes et de procédures pour la certification de professionnels 
dans le domaine des services vétérinaires selon les commandes et les spécifications de tiers, 
essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers pour la 
certification et le renouvellement de certification de professionnels des soins de santé selon les 
commandes et les spécifications d'organismes d'accréditation, tous les services susmentionnés 
ayant trait à l'anesthésie vétérinaire et à l'offre de services vétérinaires.

Classe 44
(3) Services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à l'anesthésie vétérinaire et aux 
services vétérinaires, offre d'information, y compris d'information en ligne dans le domaine de 
l'anesthésie vétérinaire et des services vétérinaires, services de groupe de réflexion, en 
l'occurrence services de consultation dans les domaines des services vétérinaires ainsi que de 
l'utilisation et de l'administration de produits pharmaceutiques vétérinaires pour l'anesthésie 
vétérinaire, tous les services susmentionnés ayant trait à l'offre d'anesthésie vétérinaire et à l'offre 
de services vétérinaires.



  1,886,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 152

 Numéro de la demande 1,886,353  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINCA Canada
33-1124 Rue Marie-Anne E
Montréal
QUEBEC H2J 2B7

Agent
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oppHERtunity
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public et la collecte de fonds pour l'inclusion 
financière, l'autonomisation des femmes et la création d'entreprises à vocation sociétale qui aident 
à diminuer la pauvreté et à améliorer la qualité de vie partout dans le monde.

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



  1,886,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 153

 Numéro de la demande 1,886,700  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garden Protein International Inc.
12751-200 Vulcan Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA V6V 3C8

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 GARDEIN en lettres stylisées blanches sur une bannière gris foncé ayant une 
bande verte le long de sa bordure inférieure qui se courbe dans la partie supérieure gauche en 
une feuille verte avec des nervures blanches.

Produits
 Classe 29

Substituts de viande à base de protéines végétales texturées, nommément viandes tranchées, 
viande hachée, croquettes de viande, morceaux de viande et lanières de viande; substituts de 
viande; protéines végétales texturées pour utilisation comme substituts de viande, à savoir 
produits alimentaires pour la consommation humaine; protéines végétales texturées pour 
utilisation comme substituts de viande, nommément comme additifs alimentaires; repas, plats 
principaux et hors-d'oeuvre préparés et emballés composés principalement de substituts de 
viande, à savoir de produits alimentaires pour la consommation humaine; repas, plats principaux 
et hors-d'oeuvre préparés et emballés composés principalement de protéines végétales texturées 
pour utilisation comme substituts de viande, à savoir de produits alimentaires pour la 
consommation humaine; repas, plats principaux et hors-d'oeuvre congelés composés 
principalement de substituts de viande, à savoir de produits alimentaires pour la consommation 
humaine; repas, plats principaux et hors-d'oeuvre congelés composés principalement de protéines 
végétales texturées pour utilisation comme substituts de viande, à savoir de produits alimentaires 
pour la consommation humaine; substituts de viande de style charcuterie et de longue 
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conservation, à savoir produits alimentaires pour la consommation humaine; protéines végétales 
texturées de style charcuterie et de longue conservation pour utilisation comme substituts de 
viande, à savoir produits alimentaires pour la consommation humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87813469 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,711  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.B. Fuller Company
1200 Willow Lake Boulevard
Saint Paul, MN 55110-5101
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

FULLCHECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'analyse de données commerciales dans le domaine de l'application d'adhésif sur les 
emballages de produits.
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 Numéro de la demande 1,886,712  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.B. Fuller Company
1200 Willow Lake Boulevard
Saint Paul, MN 55110-5101
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

FULLCHECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pochoirs pour utilisation comme outil de contrôle de la qualité à coller sur des emballages de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,886,744  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOCA FOODS COMPANY
910 Mayer Avenue
Madison, WI 53704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BOCA est MOUTH.

Produits
 Classe 29

(1) Plats principaux congelés en portions individuelles ou multiples, plats préparés, plats 
d'accompagnement et grignotines composés principalement de légumes; plats principaux 
congelés en portions individuelles ou multiples, plats préparés, plats d'accompagnement et 
grignotines composés principalement de haricots noirs; plats principaux congelés en portions 
individuelles ou multiples, plats préparés, plats d'accompagnement et grignotines composés 
principalement de haricots; plats principaux congelés en portions individuelles ou multiples, plats 
préparés, plats d'accompagnement et grignotines composés principalement de pois chiches; plats 
principaux congelés en portions individuelles ou multiples, plats préparés, plats 
d'accompagnement et grignotines composés principalement de petits haricots blancs; plats 
principaux congelés en portions individuelles ou multiples, plats préparés, plats 
d'accompagnement et grignotines composés principalement de fromage; galettes de hamburger 
végétariennes congelées; falafel congelé.

 Classe 30
(2) Plats principaux congelés en portions individuelles ou multiples, plats préparés, plats 
d'accompagnement et grignotines composés principalement de riz; plats principaux congelés en 
portions individuelles ou multiples, plats préparés, plats d'accompagnement et grignotines 
composés principalement de quinoa; plats principaux congelés en portions individuelles ou 
multiples, plats préparés, plats d'accompagnement et grignotines composés principalement de 
pâtes alimentaires; plats principaux congelés en portions individuelles ou multiples, plats préparés, 
plats d'accompagnement et grignotines composés principalement de nouilles.
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 Numéro de la demande 1,887,222  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMBLEM CANNABIS CORPORATION
36 York Mills Road, Suite 500
Toronto
ONTARIO M2P 2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
entièrement représenté par la couleur rouge.

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis médicinal 
contenant des cannabinoïdes 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, de l'insomnie, du stress et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes 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, de l'insomnie, du stress et de l'inflammation; 
préparations à base de plantes médicinales, nommément préparations à base de cannabis 
médicinal, y compris dérivés de fleurs séchées et de cannabis médicinal, nommément liquides, 
huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons alcoolisées et non alcoolisées, concentrés et 
poudres comestibles, produits de boulangerie-pâtisserie, ingrédients pour la cuisson, confiseries, 
produits sublinguaux, collations salées, pastilles, gomme, produits à mâcher, gelées, produits de 
chocolat, menthes, fruits séchés, noix séchées et granola, miel, sucre, édulcorants, plats préparés, 
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desserts glacés, café, thé, jus de fruits et jus de légumes, tous les services susmentionnés 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, de l'insomnie, du stress 
et de l'inflammation; plantes médicinales, nommément cannabis médicinal contenant des 
cannabinoïdes 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, de l'insomnie, du stress et de l'inflammation; herbes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément cannabis médicinal contenant des cannabinoïdes 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, de l'insomnie, du stress et de 
l'inflammation.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques; produits et accessoires pour fumeurs, nommément balances pour peser 
le cannabis séché.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

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

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 34
(6) Produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, 
vaporisateurs, moulins.

Services
Classe 35
(4) Concessions et vente au détail de cannabis et de marijuana à usage médical; vente en ligne de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins, de balances.

Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; offre 
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d'accès à un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
usage commercial; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique portant sur les indications et les effets de certaines variétés de cannabis; 
exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu du babillard ou sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'échanger des commentaires 
avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(5) Transport de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 40
(6) Transformation du cannabis et de la marijuana à usage médical, nommément conversion, 
extraction et raffinage du cannabis séché pour le transformer en huiles et extraits contenant des 
cannabinoïdes à usage médical.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé relatif à de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
brochures électroniques et imprimées d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
bulletins d'information électroniques et imprimés d'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique ainsi que de vidéos en ligne d'information éducative sur la marijuana thérapeutique; 
production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; culture, 
amélioration génétique et production de cannabis et de marijuana à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,887,223  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMBLEM CANNABIS CORPORATION
36 York Mills Road, Suite 500
Toronto
ONTARIO M2P 2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
ressemblant à une feuille au-dessus de la lettre L est rouge.

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de cannabis médicinal 
contenant des cannabinoïdes 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, de l'insomnie, du stress et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes 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, de l'insomnie, du stress et de l'inflammation; 
préparations à base de plantes médicinales, nommément préparations à base de cannabis 
médicinal, y compris dérivés de fleurs séchées et de cannabis médicinal, nommément liquides, 
huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons alcoolisées et non alcoolisées, concentrés et 
poudres comestibles, produits de boulangerie-pâtisserie, ingrédients pour la cuisson, confiseries, 
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produits sublinguaux, collations salées, pastilles, gomme, produits à mâcher, gelées, produits de 
chocolat, menthes, fruits séchés, noix séchées et granola, miel, sucre, édulcorants, plats préparés, 
desserts glacés, café, thé, jus de fruits et jus de légumes, tous les services susmentionnés 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, de l'insomnie, du stress 
et de l'inflammation; plantes médicinales, nommément cannabis médicinal contenant des 
cannabinoïdes 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, de l'insomnie, du stress et de l'inflammation; herbes médicinales séchées ou en 
conserve, nommément cannabis médicinal contenant des cannabinoïdes 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, de l'insomnie, du stress et de 
l'inflammation.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques; produits et accessoires pour fumeurs, nommément balances pour peser 
le cannabis séché.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

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

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 34
(6) Produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à eau, 
vaporisateurs, moulins.

Services
Classe 35
(4) Concessions et vente au détail de cannabis et de marijuana à usage médical; vente en ligne de 
cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins, de balances.

Classe 38
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(1) Offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; offre 
d'accès à un site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des 
recommandations publiées par les utilisateurs au sujet de produits de marijuana thérapeutique à 
usage commercial; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique portant sur les indications et les effets de certaines variétés de cannabis; 
exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu du babillard ou sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'échanger des commentaires 
avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
social dans le domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(5) Transport de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 40
(6) Transformation du cannabis et de la marijuana à usage médical, nommément conversion, 
extraction et raffinage du cannabis séché pour le transformer en huiles et extraits contenant des 
cannabinoïdes à usage médical.

Classe 41
(2) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé relatif à de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
brochures électroniques et imprimées d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
bulletins d'information électroniques et imprimés d'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique ainsi que de vidéos en ligne d'information éducative sur la marijuana thérapeutique; 
production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; culture, 
amélioration génétique et production de cannabis et de marijuana à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,887,713  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstr. 11-17
60329 Frankfurt
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de placement, nommément services de conseil en placement, services de courtage de 
placements et services de placement dans des fonds communs de placement, services de gestion 
de placements, placement de fonds; services financiers, nommément offre de nouvelles en ligne 
dans le domaine de la finance, gestion d'actifs financiers, information financière, nommément offre 
d'information sur le virement électronique d'argent, offre en ligne d'information sur les comptes de 
placements financiers; offre d'information financière sur le rendement de fonds; diffusion 
d'information financière par des moyens électroniques dans les domaines des placements et du 
prêt commercial; information financière dans le domaine de la monnaie numérique, en 
l'occurrence taux de change; services d'assurance; affaires immobilières, nommément placement 
en biens immobiliers, évaluations foncières, évaluations dans le secteur immobilier, services de 
financement immobilier.
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 Numéro de la demande 1,887,724  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danfoss Fire Safety A/S
Middelfartvej 9A, Bolbro
DK-5000 Odense C
DENMARK

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEM-SAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils d'extinction d'incendie, nommément extincteurs et systèmes de gicleurs pour l'extinction 
des incendies; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le contrôle d'appareils 
d'extinction d'incendie, nommément d'extincteurs et de systèmes de gicleurs pour l'extinction des 
incendies; buses et capteurs pour extincteurs et systèmes de gicleurs pour l'extinction des 
incendies.
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 Numéro de la demande 1,887,731  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB Health (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue, Unit 2
Mississauga
ONTARIO L4W 5S9

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 05

(1) Confiseries médicamenteuses, nommément bonbons médicamenteux pour le soulagement du 
rhume, pastilles contre la toux; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maux de gorge, du rhume et de la grippe; pastilles médicamenteuses pour la gorge.

 Classe 30
(2) Confiseries non médicamenteuses, nommément bonbons; pastilles pour la gorge non 
médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 1,887,735  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RB Health (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue, Unit 2
Mississauga
ONTARIO L4W 5S9

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 05

(1) Confiseries médicamenteuses, nommément bonbons médicamenteux pour le soulagement du 
rhume, pastilles contre la toux; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maux de gorge, du rhume et de la grippe; pastilles médicamenteuses pour la gorge.

 Classe 30
(2) Confiseries non médicamenteuses, nommément bonbons; pastilles pour la gorge non 
médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 1,887,979  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli, 25
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Petits articles de quincaillerie en métal, nommément charnières en métal, vis en métal, clous 
(quincaillerie), rondelles en métal; insignes en métal pour véhicules; porte-noms en métal; clés, 
clés brutes; panneaux en métal; trophées en métal commun.

 Classe 14
(2) Bijoux; articles de bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres, chronomètres, chronoscopes; alliages de métaux précieux; 
coffrets à bijoux; boîtes en métal précieux; boîtiers de montre; sangles de montre; chaînes de 
montre; anneaux porte-clés et breloques pour anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal et 
chaînes porte-clés. .

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; malles et bagages; parapluies, parasols; sacs de plage, petits sacs, sacs à 
main, sacs de voyage, étuis en cuir ou en carton-cuir, porte-documents, mallettes, sacs d'école; 
étuis, étuis porte-clés, mallettes, sacs à main en cuir, porte-documents et porte-cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000009198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,888,514  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Megaport (Services) Pty Ltd
L4, 825 Ann St, Fortitude Valley
Queensland 4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Télécopie; transmission de documents par télécopieur; transmission de courriels; services 
d'entreprise de téléphonie offerts par des réseaux à fibres optiques; transmission électronique de 
données, de textes, d'images, de sons et/ou de vidéos, nommément services de courriel; 
exploitation d'un réseau à valeur ajoutée (RVA); exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau local (RL); offre d'accès à Internet par des points d'accès sans fil; exploitation d'un 
réseau métropolitain (RM); offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,888,535  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panago Pizza Inc.
33149 Mill Lake Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2S 2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANDOM ACTS OF PIZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de commande d'aliments en ligne sur un réseau informatique mondial; services de 
commande par téléphone.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de plats à emporter et services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,888,541  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMANUTRA S.P.A.
Via delle Lenze, 216/b  
56122 Pisa (PI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUCROSOMIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits, substances, préparations, composés et additifs chimiques pour l'industrie pour la 
fabrication de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits, 
substances, préparations, composés et additifs chimiques pour l'industrie pour la fabrication de 
suppléments alimentaires, suppléments minéraux, diététiques, nutraceutiques, vitaminiques, 
antioxydants, de flore bactérienne saprophyte et alimentaires homéopathiques, pour la santé et le 
bien-être en général; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières 
premières, en l'occurrence produits chimiques et produits semi-finis, nommément acides aminés, 
protéines, vitamines, micro-éléments, sels minéraux, glucides, huiles, lipides, graisses, acides 
inorganiques, acides gras saturés ou non, oméga-3 et oméga-6 pour la préparation et la 
fabrication des produits suivants : préparations pharmaceutiques pour les humains, aliments 
diététiques, aliments diététiques à usage autre que médical, aliments diététiques pour bébés, 
préparations alimentaires à usage médical, substances diététiques à usage médical, substances 
diététiques pour bébés, aliments pour bébés, suppléments alimentaires, suppléments alimentaires 
à usage médical, suppléments alimentaires à usage autre que médical, suppléments alimentaires 
à usage diététique, suppléments alimentaires pour les humains à usage autre que médical, 
suppléments alimentaires, suppléments alimentaires et préparations diététiques ainsi que 
préparations pour utilisation comme additifs alimentaires pour la consommation humaine 
[médicamenteux].

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gynécologiques, 
urologiques, gastro-entérologiques, immunitaires, du système cardiovasculaire, dermatologiques, 
de l'hygiène buccodentaire et ostéo-articulaires; nutraceutiques à usage thérapeutique pour le 
traitement de carences en vitamines et pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques 
pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments probiotiques; préparations bactériennes probiotiques à usage médical; préparations 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; 
substances diététiques à usage médical pour le traitement de l'anémie ferriprive; suppléments 
alimentaires et diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments 
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pour bébés; suppléments alimentaires diététiques en boisson, nommément boissons diététiques 
pour la perte de poids, boissons diététiques pour la conservation de la masse musculaire, 
boissons diététiques pour favoriser la récupération après l'exercice; boissons diététiques pour 
bébés à usage médical pour le traitement de l'anémie ferriprive; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément compléments diététiques pour le traitement de l'anémie ferriprive; suppléments 
alimentaires et nutritifs, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; 
suppléments alimentaires pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le 
bien-être en général; compléments diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides 
aminés et oligo-éléments; suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires et 
préparations diététiques pour le traitement de l'anémie ferriprive; suppléments alimentaires à base 
de plantes pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux pour la santé et le bien-
être en général; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; lécithine à 
usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments minéraux; suppléments 
minéraux à usage autre que médical; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
suppléments vitaminiques à usage autre que médical; suppléments alimentaires pour le traitement 
de l'anémie ferriprive; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000003045 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,888,546  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARMANUTRA S.P.A.
Via delle Lenze, 216/b
56122 Pisa (PI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUCROSOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits, substances, préparations, composés et additifs chimiques pour l'industrie pour la 
fabrication de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits, 
substances, préparations, composés et additifs chimiques pour l'industrie pour la fabrication de 
suppléments alimentaires, suppléments minéraux, diététiques, nutraceutiques, vitaminiques, 
antioxydants, de flore bactérienne saprophyte et alimentaires homéopathiques, pour la santé et le 
bien-être en général; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières 
premières, en l'occurrence produits chimiques et produits semi-finis, nommément acides aminés, 
protéines, vitamines, micro-éléments, sels minéraux, glucides, huiles, lipides, graisses, acides 
inorganiques, acides gras saturés ou non, oméga-3 et oméga-6 pour la préparation et la 
fabrication des produits suivants : préparations pharmaceutiques pour les humains, aliments 
diététiques, aliments diététiques à usage autre que médical, aliments diététiques pour bébés, 
préparations alimentaires à usage médical, substances diététiques à usage médical, substances 
diététiques pour bébés, aliments pour bébés, suppléments alimentaires, suppléments alimentaires 
à usage médical, suppléments alimentaires à usage autre que médical, suppléments alimentaires 
à usage diététique, suppléments alimentaires pour les humains à usage autre que médical, 
suppléments alimentaires, suppléments alimentaires et préparations diététiques ainsi que 
préparations pour utilisation comme additifs alimentaires pour la consommation humaine 
[médicamenteux].

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gynécologiques, 
urologiques, gastro-entérologiques, immunitaires, du système cardiovasculaire, dermatologiques, 
de l'hygiène buccodentaire et ostéo-articulaires; nutraceutiques à usage thérapeutique pour le 
traitement de carences en vitamines et pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques 
pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments probiotiques; préparations bactériennes probiotiques à usage médical; préparations 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; 
substances diététiques à usage médical pour le traitement de l'anémie ferriprive; suppléments 
alimentaires et diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments 
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pour bébés; suppléments alimentaires diététiques en boisson, nommément boissons diététiques 
pour la perte de poids, boissons diététiques pour la conservation de la masse musculaire, 
boissons diététiques pour favoriser la récupération après l'exercice; boissons diététiques pour 
bébés à usage médical pour le traitement de l'anémie ferriprive; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage médical, 
nommément compléments diététiques pour le traitement de l'anémie ferriprive; suppléments 
alimentaires et nutritifs, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides aminés et oligo-éléments; 
suppléments alimentaires pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le 
bien-être en général; compléments diététiques, en l'occurrence vitamines, minéraux, acides 
aminés et oligo-éléments; suppléments alimentaires protéinés; suppléments alimentaires et 
préparations diététiques pour le traitement de l'anémie ferriprive; suppléments alimentaires à base 
de plantes pour les personnes ayant des besoins alimentaires spéciaux pour la santé et le bien-
être en général; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; lécithine à 
usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments minéraux; suppléments 
minéraux à usage autre que médical; suppléments vitaminiques; vitamines en comprimés; 
suppléments vitaminiques à usage autre que médical; suppléments alimentaires pour le traitement 
de l'anémie ferriprive; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000003042 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,888,713  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SightPower Inc.
3049 Apple Hill Dr
Ottawa
ONTARIO K1T 3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINE ADVISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données géographiques pour entreprises minières.

Services
Classe 42
(1) 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; développement de 
logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

(2) Conception et développement de logiciels pour bases de données géographiques pour 
entreprises minières.
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 Numéro de la demande 1,888,731  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEYSPIRE GROUP INC.
485 Pinebush Rd. Unit 301
Cambridge
ONTARIO N1T 0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTH TOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications éducatives, nommément vidéos de formation ainsi que manuels de formation et 
présentations en version numérique pour séances d'information et ateliers éducatifs dans le 
domaine du placement immobilier.

 Classe 16
(2) Manuels de formation sur support papier.

Services
Classe 41
Services d'enseignement, nommément offre de séances d'information et d'ateliers éducatifs dans 
le domaine du placement immobilier; services d'enseignement et de formation en entreprise, 
nommément offre de séances d'information et d'ateliers éducatifs dans le domaine du placement 
immobilier; webinaires ainsi que séances d'information et ateliers éducatifs en ligne dans le 
domaine du placement immobilier. 
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 Numéro de la demande 1,888,949  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
1336 9 Ave SE
Calgary
ALBERTA T2G 0T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'administration et de gestion des affaires; services d'aide et de consultation concernant 
l'organisation d'entreprise, l'administration des affaires, la gestion des affaires et la conformité 
avec les règlements gouvernementaux pour les entreprises; offre de services de consultation et 
d'information concernant la gestion des affaires commerciales; services de planification 
d'entreprise; services de consultation dans le domaine de la stratégie d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,888,961  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big K Brand Clothing (1971) Ltd.
1220 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6A 4A2

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

Vêtements de protection contre les accidents, nommément hauts, pantalons, gilets de sécurité, 
chandails à capuchon, couvre-chefs, nommément chapeaux, casques, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, articles de lunetterie, nommément lunettes de protection, 
lunettes de sécurité, vêtements ignifugés, nommément gilets de sécurité, tee-shirts, chandails à 
capuchon; pièces réfléchissantes brodées à porter sur les vêtements pour la prévention des 
accidents; vêtements de protection, nommément vêtements jetables pour la protection contre les 
flammèches spontanées dans les environnements de travail industriels et de fabrication; bottes 
industrielles de protection; gants de protection à usage industriel; vêtements réfléchissants et 
lumineux pour la prévention des accidents; panneaux routiers, lumineux ou mécaniques; produits 
de sécurité, nommément bordures réfléchissantes pour casques; produits de sécurité, 
nommément bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; cônes de signalisation; 
combinaisons de vol ignifugées; vêtements pour la protection contre le feu; gilets de sécurité 
réfléchissants.
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 Numéro de la demande 1,888,965  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DD Mau Restaurants Inc.
3060 180 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA V3S 5W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens BAHN MI et DDMAU est BREAD 
et GO QUICKLY.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
restaurants; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,889,004  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BigBang Media LLC
925 N. La Brea Avenue
West Hollywood, CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPANKBANG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de transmission par vidéo à la demande permettant l'accès à des photos, à du 
contenu vidéo, audio et à d'autres types de contenu multimédia, notamment à du contenu de 
divertissement pour adultes et sur des sujets connexes; diffusion à la carte de balados et de 
vidéos de divertissement pour adultes  contenant des renseignements personnels, des photos, 
des balados et des extraits vidéo pour adultes téléversés, publiés et marqués par des tiers; 
transmission de photos, de balados et d'extraits vidéo de divertissement pour adultes en ligne; 
offre d'accès à un portail de partage de vidéos sur Internet dans les domaines de l'information, des 
photos, du contenu audio et vidéo pour adultes; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément de musique, de films, d'extraits vidéo de courte de durée, de bandes-annonces 
vidéo, et de nouvelles au moyen d'un réseau informatique mondial et d'un site Web; transmission 
électronique interactive de photos, de balados et de vidéos de divertissement pour adultes sur des 
réseaux numériques.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'information dans le 
domaine du divertissement pour adultes, offre de photos, de balados et de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement pour adultes, ainsi que de contenu 
multimédia non téléchargeable, nommément de films, d'images, de jeux vidéo, et d'animation, 
dans le domaine du divertissement pour adultes, tous offerts au moyen d'un site Web en ligne.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web sur Internet permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, 
de publier, d'afficher, de présenter et de marquer de l'information, des photos, du contenu audio et 
des extraits vidéo pour adultes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87768670 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,006  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WellPet LLC,
(Delaware Limited Liability Company)
200 Ames Pond Drive
Tewksbury, MA 01876-1274
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS WELLNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments alimentaires pour aliments pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/839,553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,135  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, TX 75244
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 20

(1) Mobilier pour enfants, nommément tables, chaises, ensembles de table et de chaises, 
tabourets, boîtes et coffres à jouets, bibliothèques, chaises, bancs, bureaux, unités de rangement 
pour les jouets, tabourets-escabeaux autres qu'en métal, casiers, supports à ceintures d'arts 
martiaux, nommément supports à ceintures d'arts martiaux, lits, tables de nuit, commodes, 
dessertes, nécessaires de toilette, oreillers, coussins décoratifs, coussins carrés, ottomanes, 
matelas de sieste, mobilier de patio, ensembles de table et de bancs, chaises longues; 
accessoires de mobilier pour enfants, nommément objets en bois sous forme de lettres et de 
chiffres, poteaux pour suspendre des vêtements, caisses en bois pour ranger les jouets, range-
tout pour accessoires en bois, nommément tiroirs, boîtes de rangement et d'organisation de jouets 
et d'accessoires de jouets, étagères murales et miroirs.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément ensembles de train jouet, tables pour trains, tables multiactivités, maisons 
de poupée, meubles de maison de poupée, poupées, motos à bascule, chevaux à bascule, 
cuisines jouets, jouets qui ressemblent à des appareils de cuisine, ensembles de jeu, à savoir 
figurines jouets liées à des bâtiments et à des structures d'ensemble de jeu et accessoires 
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connexes, ensembles d'aliments jouets, établis, véhicules jouets, chariots, jouets liés au judaïsme, 
nommément ensembles de jeu de nourriture des fêtes et accessoires connexes, ensembles de jeu 
de nourriture du sabbat et accessoires connexes, menoras jouets, boîtes de Tsedaka jouets et 
casse-tête pour les fêtes;  maisonnettes jouets d'extérieur, ensembles de jeux d'extérieur et 
accessoires connexes; cages à grimper et accessoires connexes; casse-tête, jouets multiactivités 
en bois pour tout-petits, labyrinthes à billes, trieuses de formes, cubes d'activités, porte-couteaux, 
blocs de bois jouets sous forme de lettres et de chiffres, tentes jouets, tipis, tunnels jouets, 
instruments de musique jouets, jouets en peluche mous, jouets de construction emboîtables, 
vêtements pour jouets, jouets multiactivités pour enfants, ensembles de jeu de rôle, nommément 
ensembles de jeu pour enfants pour incarner des métiers et professions, chevalets, poupées 
magnétiques, crèches de Noël jouets, trousses d'outils, services à thé, microphones jouets, bacs à 
sable, balançoires, glissoires, et balançoires et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87616459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,645  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ipcGUARD (pending)
2188 Hall Rd
Courtenay
BRITISH COLUMBIA V9J 1Y5

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

Produits
 Classe 11

(1) Épurateurs d'air; unités de décontamination de l'air pour enlever la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air; purificateurs d'air.

 Classe 17
(2) Feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la construction.

Services
Classe 37
Construction et rénovation d'unités d'épuration, de décontamination et de purification de l'air dans 
les bâtiments; construction et réparation d'unités d'épuration, de décontamination et de purification 
de l'air dans les bâtiments; construction d'unités d'épuration, de décontamination et de purification 
de l'air dans les bâtiments; construction d'unités d'épuration, de décontamination et de purification 
de l'air dans les établissements médicaux.
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 Numéro de la demande 1,889,720  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Appellation Marlborough Wine 
Incorporated
The Offices of Radich Law Solicitors
21 Bells Road, RD2
Blenheim 7272
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, vin rouge, vin blanc et vin mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1076894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,744  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Younique, LLC
3400 Mayflower Ave
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUNIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: URUGUAY, demande no: 
487987 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,802  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDADE AGRICOLA D. DINIZ, S.A.
Monte da Ravasqueira
7040-121 Arraiolos
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTE DA RAVASQUEIRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MONTE est HILL et il n'existe aucune traduction 
anglaise du mot RAVASQUEIRA.

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive.

 Classe 33
(2) Vins.
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 Numéro de la demande 1,889,813  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDADE AGRICOLA D. DINIZ, S.A.
Monte da Ravasqueira
7040-121 Arraiolos
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVASQUEIRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise du mot RAVASQUEIRA.

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive.

 Classe 33
(2) Vins.
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 Numéro de la demande 1,891,283  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ReSnap B.V.
Nassausingel 2
6511EV Nijmegen
NETHERLANDS

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le téléchargement, l'envoi, la réception, l'édition, le codage, le décodage, la 
lecture, la récupération, la collecte, le stockage et l'organisation d'images et de 
photos numériques; appareils photo et caméras numériques; publications électroniques, 
nommément albums photos.

 Classe 16
(2) Magazines, livres; albums photos; photos; agendas; affiches; cartes de souhaits et d'invitation; 
calendriers; autocollants.

Services
Classe 35
(1) Abonnements en ligne à des périodiques, à des livres de photos imprimés et à des livres de 
photos en ligne.

Classe 41
(2) Édition, nommément production et compilation de livres de photos imprimés, de livres de 
photos et de livres de contes en ligne, montage et production de vidéos et de films vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,891,389  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARTIN WALTER ULTRASCHALLTECHNIK 
AG
Hardtstr. 13
75334 Straubenhardt
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux triangles 
du haut sont bleus. Les deux triangles rayés du bas sont verts.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage par ultrasons à commande mécanique, machines de nettoyage par 
ultrasons ainsi qu'installations de nettoyage par ultrasons constituées de ces dernières, tous les 
produits susmentionnés servant au nettoyage dans les laboratoires à des fins commerciales et 
industrielles.

 Classe 09
(2) Générateurs d'ultrasons et équipement d'alimentation électrique avec convertisseurs à 
ultrasons, nommément blocs d'alimentation, blocs d'alimentation électrique sans coupure, câbles 
électriques.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017292277 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,509  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meat Consultants International Inc.
25 Neville Park Blvd
Toronto
ONTARIO M4E 3P5

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

FEARLESS MEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Hachoirs à viande et attendrisseurs de viande électriques.

 Classe 08
(2) Maillets de cuisine, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, nommément couteaux de 
cuisine, couperets, affûte-couteaux et fusils à aiguiser, fourchettes à viande.

 Classe 09
(3) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(4) Fours de cuisine, nommément fours électriques à usage domestique, fours au gaz à usage 
domestique, fours à micro-ondes de cuisson, cuisinières, grils et barbecues.

 Classe 16
(5) Bavoirs en papier, livres sur la viande et des sujets connexes, imprimés, nommément manuels 
et cahiers d'exercices ayant trait à des sujets liés à la viande et à la volaille.

 Classe 21
(6) Fourchettes de cuisine, fourchettes de service, hachoirs à viande non électriques, hachoirs à 
viande et attendrisseurs de viande manuels, vaisselle pour la préparation, la cuisson et le service 
de la viande, pinceaux à badigeonner la viande, verres à boire, vaisselle en porcelaine et en terre 
cuite.

 Classe 22
(7) Ficelle et filets de boucherie.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller, gants, tabliers, bavoirs en tissu.

 Classe 29
(9) Plats préparés et emballés frais, congelés ou en conserve constitués principalement de gibier.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers ayant trait à la viande et à la volaille dans des 
périodiques, des journaux et des magazines, à la télévision et sur Internet; promotion des produits 
et des services de tiers dans le domaine de la viande et de la volaille par la publicité dans des 
périodiques, des journaux et des magazines, à la télévision et sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément série télévisée continue en direct et préenregistrée 
dans le domaine de la viande et de la volaille diffusée à la télévision, à la radio et sur Internet; 
services éducatifs, à savoir série télévisée en direct et préenregistrée d'enseignement de la 
cuisine diffusée sur Internet, à la télévision et à la radio; services éducatifs, nommément cours de 
cuisine dans le domaine de la viande et de la volaille.
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 Numéro de la demande 1,891,795  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XTM Inc.
67 Mowat Ave. Suite 402
Toronto
ONTARIO M6K 3E3

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIPS TODAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit prépayées codées.

Services
Classe 36
(1) Traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; service de 
comptes financiers mobiles offrant aux titulaires de carte un accès instantané à leurs revenus; 
offre d'un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières et de 
paiements; offre de traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application à des fins 
de gestion de la paie; services de traitement automatique et de collecte de données, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'évaluation, l'analyse et 
la collecte de données de service, nommément de données de paie; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de la 
paie.
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 Numéro de la demande 1,891,950  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BJ Services, LLC
11211 FM 2920 Rd.
Tomball, TX 77375
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

PACESETTER LEARNING AND DEVELOPMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Évaluation des compétences professionnelles pour ceux dans l'industrie pétrolière et gazière.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle pour les emplois dans l'industrie pétrolière et gazière; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/636488 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,973  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AutoVerify Inc.
300-192 Dundas Dundas Street
London
ONTARIO N6A 1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
1) Compilation de données sur les accidents de véhicules automobiles à passagers au Canada. 2) 
Recherche électronique dans différentes bases de données pour la compilation de données sur 
les accidents de véhicules automobiles à passagers au Canada.
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 Numéro de la demande 1,892,095  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thuy Bao Khanh Ha
355 Elmira Road North
Unit 138
Guelph
ONTARIO N1K 1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 chapeau 
conique en feuilles de palmier et le mot « Chào » sont orange, et le mot « Bistro » est vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot vietnamien « Chào » est « Hello ».

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,892,276  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Works Inc.
5071 King Street
Beamsville
ONTARIO L0R 1B0

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machine pour le nettoyage et l'assainissement de produits agricoles.
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 Numéro de la demande 1,892,277  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Works Inc.
5071 King Street
Beamsville
ONTARIO L0R 1B0

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machine pour le nettoyage et l'assainissement de produits agricoles.
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 Numéro de la demande 1,892,278  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Works Inc.
5071 King Street
Beamsville
ONTARIO L0R 1B0

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machine pour le nettoyage et l'assainissement de produits agricoles.
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 Numéro de la demande 1,892,481  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Effenco
316-3700 Rue Saint-Patrick
C.P. suite 316
Montréal
QUÉBEC H4E 1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QHT- Quiescent Hybrid Technology / Quiescent 
Technologie Hybride
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) alternateurs pour véhicules moteur

 Classe 09
(2) capteurs tactiles à technologie capacitive projetée

 Classe 12
(3) boîtes de vitesses de véhicules moteur
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 Numéro de la demande 1,893,815  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tubacex, S.A.
Tres Cruces 8
01400 Llodio (ARABA/ÁLAVA)
SPAIN

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

UREMIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poutres, 
panneaux de toit en acier, garnitures, moulures, gouttières, garnitures en métal pour bâtiments, 
tuyaux et tubes en métal pour le transport de liquides et de gaz, murs de soutènement et tamis de 
retenue en palplanches d'acier, palplanches en caissons; structures transportables en métal, 
nommément immeubles de bureaux mobiles en métal; matériel ferroviaire en métal, nommément 
acier pour voies ferrées, plaques de joint de rail, joints de rail en biseau et joints de dilatation en 
métal, traverses de chemin de fer en métal; câbles et fils non électriques en métal commun, 
nommément câbles métalliques, treillis, fils d'acier; minerais de métal, nommément minerais de 
métal, minerais de nickel; réservoirs en métal, nommément réservoirs à liquides en métal, 
réservoirs d'eau en métal; bouteilles à haute pression en métal [contenants] pour liquides et gaz 
comprimés, vendues vides; conduites forcées en métal; acier à souder, nommément fil à souder et 
baguettes à souder en métal; baguettes à braser en métal; brasure; matériaux pour la soudure, 
nommément pâtes à braser, baguettes à souder; quincaillerie de serrurerie métallique; alliages de 
nickel; alliages d'acier; tubes en acier inoxydable; tubes en acier; tuyaux et tubes en métal; 
raccords pour tuyaux en métal; accessoires de tuyauterie en métal; alliages de chrome.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 3713676 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,691  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Nutraceuticals Inc.
3135 Rivervew Street
P.O. Box L6L 5J6
Oakville
ONTARIO L6L 5J6

Agent
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale.

Services
Classe 42
Conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; évaluation de produits pharmaceutiques; 
services de développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,895,046  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Regime Clothing Inc.
9494 boulevard Saint-Laurent
Suite 1018
Montréal
QUEBEC H2N 1P4

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
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

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes décoratives.

 Classe 18
(2) Sacs à bandoulière; fourre-tout d'épicerie; parapluies.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; ceintures; vêtements tout-aller; chapeaux; chaussures; casquettes et 
chapeaux de sport; maillots de bain.

 Classe 26
(4) Pièces décoratives pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,895,273  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Shop, SALT Inc.
10 Merrymeeting Rd
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 2V5

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément débardeurs, robes, combinaisons-pantalons, chemises tout-aller, 
chandails à capuchon, tee-shirts, leggings, chandails molletonnés, chandails, shorts, pantalons, 
chapeaux, jupes, chandails, chaussures de jogging, pantalons tout-aller, pantalons de jogging, 
pantalons de yoga, pantalons molletonnés, hauts à manches longues, tuques, casquettes, vestes 
à capuchon, vestes sport, vestes d'extérieur, manteaux.

(2) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,895,398  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD.
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku
Nagoya-shi, Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPPARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil circulatoire et des 
maladies liées au diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la stéatose 
hépatique (stéatohépatite).
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 Numéro de la demande 1,895,486  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puressentiel TM, société anonyme
28, place de la Gare
L-1616 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PUR 
sont oranges. La ligne courbée, le cercle et les lettres ESSENTIEL sont turquoises.

Produits
 Classe 03

(1) Soaps for body care, soaps for personal use, namely bath soaps, beauty soaps, bar soaps; 
perfumery; essential oils namely essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for manufacture of perfumes; cosmetics; hair lotions; toothpaste; cosmetic 
preparations for the care of skin, face and body; cleansing milks for toilet purposes; toiletry 
products against perspiration namely douching toiletry preparations for personal sanitary and 
deodorant purposes; beauty masks; hair shampoo; shampooconditioners; talc for cosmetic use; 
body cosmetic lotions; cosmetic preparations for the care of mouth and teeth namely mouth rinses; 
essential oils namely flavourings for beverages; astringents for cosmetic purposes; bases for 
flower perfumes; scented wood; cosmetic creams; bleaching preparations for cosmetic purposes; 
deodorants for human beings and animals; scented water; incense; extracts of flowers namely 
perfumes; massage gels other than for medical purposes namely cosmetic massage gels, 
massage gels; oils for cosmetic purposes; oils for perfumes and scents; lotions for cosmetic 
purposes; fragrances; cosmetic preparations for baths namely cosmetic bath oils, cosmetic bath 
powder, cosmetic bath salts; aloe vera gels for cosmetic purposes; sunscreen preparations; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; powders, oils and lotions for babies; baby shampoos; 
baby hair conditioners; baby wipes for cosmetic use; deodorising apparatus for dispensing scents 
in motor vehicles namely car air fresheners

 Classe 05
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(2) Pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of dermatological, gynecological, 
blood flow, joint wear, stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, 
hypertension, to help light and relieve heavy legs, tone and stimulate blood circulation, to prevent 
cystitis, to prevent gastritis and stomach ulcers, to help digestion, asthma and chest congestion 
and for the treatment of sleeping disorders and stress problem; chemical compounds for medical 
and pharmaceutical purposes for the treatment of dermatological, gynecological, blood flow, joint 
wear, stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, hypertension, to help light 
and relieve heavy legs, tone and stimulate blood circulation, to prevent cystitis, gastritis and 
stomach ulcers, to help digestion, asthma and chest congestion, for the treatment of sleeping 
disorders and stress problem; sanitary preparations for medical purposes namely allpurpose 
disinfecting and deodorizing preparations; probiotic preparations for medical purposes to help 
maintain a natural balance of flora in the digestive system; dietetic food and substances adapted 
for medical and veterinary use consisting of vitamins, minerals, amino acids and trace elements, 
food for babies; dietary supplements for humans and animals for general health and well-being; 
dietary supplements consisting of minerals and vitamins namely vitamin tablets; diet capsules; 
nutritional supplements for general health and well-being; appetite suppressants for medical 
purposes; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; medicated bath preparations 
for therapeutic use; medicinal oils namely almond oils for pharmaceutical purposes, flaxseed oil 
dietary supplements, linseed oil dietary supplements; empty capsules for medicines; lozenges for 
pharmaceutical purposes namely medicated throat lozenges, weight loss lozenges, zinc 
supplement lozenges; plant extracts for medical and pharmaceutical use for the treatment of 
dermatological, gynecological, blood flow namely hypertension, joint wear namely arthritis and 
rheumatism, stomach and respiratory diseases and disorders, namely, cellulite, hypertension, to 
help light and relieve heavy legs, tone and stimulate blood circulation, to prevent cystitis, gastritis, 
stomach ulcers, asthma and chest congestion, to help digestion and for the treatment of sleeping 
disorders and stress problem; mineral nutritional supplements; vitamin preparations; medicinal 
herbs for the treatment of dermatological diseases and disorders, namely cellulite, head lices, 
insect bites and the treatment to prevent hair loss, blood flow, joint wear, stomach diseases and 
disorders, and respiratory diseases and disorders; herbal teas for medicinal purposes for the 
treatment of dermatological diseases and disorders, namely cellulite, head lices, insect bites and 
the treatment to prevent hair loss, blood flow, joint wear, stomach diseases and disorders, and 
respiratory diseases and disorders; parasiticides; sugar for medical purposes; medicated cold 
relief candy; medical preparation for slimming purposes namely slimming capsules, slimming tea 
for medical purposes; deodorants other than for personal use namely deodorants for clothing, 
deodorants for textiles, room deodorants; incense for repelling insects; menthol; medicated creams 
for the treatment of dermatological, gynecological, blood flow, joint wear, stomach and respiratory 
diseases and disorders, namely, cellulite, hypertension, to help light and relieve heavy legs, tone 
and stimulate blood circulation, to prevent cystitis, to prevent gastritis and stomach ulcers, to help 
digestion, asthma and chest congestion and for the treatment of sleeping disorders and stress 
problem; antifungal creams for medical use; babies' creams namely medicated diaper rash cream; 
medicated baby oil; medicated baby powder; disinfectant soap; deodorising apparatus for 
dispensing scents in motor vehicles namely car air fresheners; antibacterial soaps, disinfectants 
soaps

 Classe 10
(3) Medical apparatus and instruments namely medical apparatus for facilitating the inhalation of 
pharmaceutical preparations, medical sprays, inhalers for the evaporation of aromatherapeutical 
substances namely inhalers for therapeutic use; Manual massage instruments namely massage 
gloves; massage apparatus and massage apparatus for personal use, namely massage apparatus 
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for the coccyx, the back, the shoulders and the joints and muscles massage hairbrushes, nerve 
muscle stimulator, hand-held massagers, eye, body and foot massagers, namely massage chairs 
for medical and therapeutic purposes, kneading and massaging machines for medical use, and 
parts and fittings for the aforesaid goods; manual massage instrument namely manual facial 
massagers, manual gum massagers; medical devices for pain relief, namely muscle stimulators

(4) cupping glasses

(5) massage apparatus for medical purposes, namely massage beds for medical purposes, non - 
electric massage apparatus, namely massage chairs, apparatus for aesthetic massage, namely 
facial massagers; body massage devices namely wooden balls for massage; bandages namely 
elastic bandages, plaster bandages for orthopaedic purposes, supportive bandages; aerosol 
dispensers for medical purposes

 Classe 11
(6) Apparatus and machines for air purification and for inhalation namely ionic air purifiers for 
household purposes, air diffusers; air deodorising apparatus namely air purifying units; 
evaporators namely cooling evaporators, evaporators for air conditioners

(7) electric diffusers namely electric perfume diffusers

(8) hydromassage bath apparatus; steam facial apparatus namely facial steamers; massage bath 
installations namely whirlpool baths

 Classe 20
(9) massage chairs

Services
Classe 44
Medical services namely aromatherapy services; veterinary services; hygienic and beauty care for 
human beings and animals namely beauty salons; massage; beauty salons for human beings; hair 
salon services; services for the care of the face namely beautician services; services for the care 
of the hair; nail care services; services for the care of the skin namely dermatologist services; 
application of cosmetic products to the body namely nail care services, application of artificial 
lashes; application of cosmetic products to the face namely cosmetician services; providing 
information relating to massage

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1372337 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,750  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sophie Maffolini
801 de la Commune Est no 101
Montréal
QUÉBEC H2L 0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDFUL MAFIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Pre-recorded video and audio tapes, compact disks, DVDs and downloadable multimedia 
instructional podcasts in the fields of meditation and maintenance of good health; Downloadable 
application for computers, mobile phones and tablet computers to provide meditation training, to 
download instructional video and audio recordings in the fields of meditation and maintenance of 
good health, to upload and share information in an interactive database compilation in the fields of 
meditation and maintenance of good health, Downloadable instructional video and audio 
recordings in the fields of meditation and maintenance of good health via the internet.

 Classe 14
(2) Jewels.

 Classe 16
(3) Books, magazines.

 Classe 20
(4) Meditation equipment, namely, meditation chairs.

 Classe 25
(5) Clothing for meditation, namely, pants, jackets, t-shirts, sportswear, athletic wear, training suits.

 Classe 27
(6) Meditation equipment, namely, yoga mats.

Services
Classe 35
(1) Online and retail store providing goods and services in the fields of meditation and 
maintenance of good health, namely, jewels, books and magazines, meditation and yoga mats, 
meditation chairs, training suits, athletic wear, clothing for meditation, sports bags, pre-recorded 
meditation DVDs and CDs.

Classe 38
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(2) Providing access to a website in the fields of maintenance of good health and meditation, 
namely, providing access to a website featuring online forums, electronic bulletin boards, online 
chat rooms and live and recorded audio and video broadcasting such as music, radio and 
television programmes, instructional webcasts in the fields of yoga and meditation through the 
online website, Providing access to a website that enables users to upload and share information 
in an interactive database compilation in the fields of meditation and maintenance of goods health, 
Broadcasting and streaming of audio and audio-visual media content such as music, radio and 
television programmes and instructional webcasts via the internet in the fields of meditation and 
goods health via a global computer network.

Classe 41
(3) Arranging and conducting classes, seminars, conferences, conventions, exhibitions and 
instructor training in the fields of meditation, maintenance of good health and self-improvement; 
Education services, namely, retreats and team-building seminars, conferences, lectures, classes 
and training sessions which are focused in the fields of meditation and maintenance of good 
health; Providing meditation facilities, Operating of a meditation centre providing meditation 
instruction and training services; Meditation instruction and training services, conducting 
meditation classes, teaching meditation, developing meditation programs; Entertainment in the 
form of television shows; Online and retail store providing goods and services in the fields of 
meditation and maintenance of good health, namely, sale of tickets for meditation lessons, 
meditation sessions.
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 Numéro de la demande 1,895,767  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN WOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums d'ambiance; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; bases pour parfums, nommément 
huiles essentielles et extraits de fleurs; parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; 
encens; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à 
usage cosmétique; bases pour parfums floraux; bâtonnets de bois parfumé pour parfumer une 
pièce; extraits de fleurs vendus comme composant de cosmétiques; cire à polir parfumée; poudres 
parfumées pour le nettoyage général; cosmétiques; crèmes cosmétiques, nommément crème au 
lait, crème pour la douche, crème à mains; baume à lèvres à usage autre que médical; lait de 
toilette, lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amande en poudre à usage cosmétique; masque 
de beauté; lotions à usage cosmétique; produits de soins de la peau à usage autre que médical, 
nommément lotion pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, produits gommants 
chimiques pour la peau, produits gommants à l'acide de fruit pour la peau, exfoliant pour le corps, 
baume pour le corps, produits gommants pour la peau, sérum non médicamenteux pour la peau, 
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique, éclaircissants pour la peau, produits rafraîchissants pour la 
peau, gels pour la peau pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage, masques pour la 
peau, hydratant pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes pour blanchir 
la peau; maquillage; démaquillant; eau de toilette parfumée; lingettes imprégnées de lotion 
cosmétique ou parfumées; savons à usage personnel, nommément savon de bain, savon de soins 
du corps, savons cosmétiques; savons de toilette; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain; 
produits de rasage, nommément lotions à raser, crèmes à raser; produits de rasage; savons à 
raser, lotions après-rasage.
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 Numéro de la demande 1,896,008  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Storm Stayed Brewing Company Inc.
169 Wharncliffe Rd S
London
ONTARIO N6J 2K7

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tireuses à bière métalliques, fûts à bière métalliques.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos, autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, sous-verres en papier.

 Classe 18
(4) Parapluies; fourre-tout, sacs de sport.

 Classe 20
(5) Tireuses à bière non métalliques.

 Classe 21
(6) Verres à bière, verres à boire.
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(7) Sacs isothermes, sacs pour cruchons, sous-verres, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, glacières à boissons portatives, plateaux à bière, cruchons à 
bière, ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller et tee-shirts.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Jouets à bruit.

 Classe 32
(11) Bière, ale, lager, stout, porter.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Brassage de bière.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de bar, exploitation d'un bistrot-brasserie.
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 Numéro de la demande 1,896,009  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Storm Stayed Brewing Company Inc.
169 Wharncliffe Rd S
London
ONTARIO N6J 2K7

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORM STAYED BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fûts à bière métalliques, tireuses à bière métalliques.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos, autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, sous-verres en papier.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs de sport; parapluies.

 Classe 20
(5) Tireuses à bière non métalliques.

 Classe 21
(6) Verres à bière, verres à boire.

(7) Sacs isothermes, sacs pour cruchons, sous-verres, manchons pour canettes de bière, 
manchons pour bouteilles de bière, glacières à boissons portatives, plateaux à bière, cruchons à 
bière, ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller et tee-shirts.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Jouets à bruit.

 Classe 32
(11) Bière, ale, lager, stout, porter.

Services
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Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de boissons alcoolisées.

Classe 40
(2) Brassage de bière.

Classe 43
(3) Services de restaurant, services de bar, exploitation d'un bistrot-brasserie.



  1,896,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 217

 Numéro de la demande 1,896,263  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mcubetechnology Co., Ltd.
Suite 803, Sinnae Techno Town, 123, 
Bonghwasan-ro
Jungnang-gu, Seoul 02048
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mcube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément tomodensitométres pour la vessie; tomodensitomètres mobiles 
portatifs à usage médical, nommément tomodensitométres pour la vessie, mictiographes et 
cystomètres portatifs; appareils de diagnostic par ultrasons à usage médical; appareils de mesure 
à ultrasons pour mesurer le volume urinaire; appareils de surveillance médicale pour tester des 
liquides organiques et analyser des liquides organiques, nommément appareils de surveillance de 
la vessie, appareils de surveillance de l'urine; appareils de test de la fonction rénale; appareils de 
test de la fonction urinaire; appareils de test de la fonction urologique; appareils de test de la 
fonction vitale; appareils de surveillance des patients à usage médical, nommément appareils de 
surveillance de la constipation, appareils de surveillance de l'incontinence.
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 Numéro de la demande 1,896,264  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mcubetechnology Co., Ltd.
Suite 803, Sinnae Techno Town, 123, 
Bonghwasan-ro
Jungnang-gu, Seoul 02048
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEE DIARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément tomodensitométres pour la vessie; tomodensitomètres mobiles 
portatifs à usage médical, nommément tomodensitométres pour la vessie, mictiographes et 
cystomètres portatifs; appareils de diagnostic par ultrasons à usage médical; appareils de mesure 
à ultrasons pour mesurer le volume urinaire; appareils de surveillance médicale pour tester des 
liquides organiques et analyser des liquides organiques, nommément appareils de surveillance de 
la vessie, appareils de surveillance de l'urine; appareils de test de la fonction rénale; appareils de 
test de la fonction urinaire; appareils de test de la fonction urologique; appareils de test de la 
fonction vitale; appareils de surveillance des patients à usage médical, nommément appareils de 
surveillance de la constipation, appareils de surveillance de l'incontinence.
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 Numéro de la demande 1,896,639  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veeraj Thakrar
137 Av Nicholson
Pointe-Claire
QUEBEC H9R 5W9

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEERAJ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation dans les domaines du marketing numérique et du commerce 
électronique; offre d'information sur le marketing numérique et le commerce électronique par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,896,780  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BABYDOLL AGENCY INC.
3988 32nd Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6S 1Z3

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

Produits
 Classe 05

(1) Couches jetables.

 Classe 08
(2) Coupe-ongles; ciseaux.

 Classe 09
(3) Interphones de surveillance pour bébés; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; couvre-prises électriques.

 Classe 10
(4) Biberons; tétines pour biberons; suces pour bébés; anneaux de dentition.

 Classe 11
(5) Veilleuses électriques.

 Classe 12
(6) Poussettes.

 Classe 14
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(7) Bracelets de cheville; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; colliers; pendentifs; alliances.

 Classe 16
(8) Livres.

 Classe 20
(9) Cintres; oreillers.

 Classe 21
(10) Brosses à dents.

 Classe 24
(11) Serviettes de bain; couvertures; capes de bain; housses de matelas; draps; débarbouillettes.

 Classe 28
(12) Jouets de bébé; jouets de bain; poupées; jouets rembourrés et en peluche; blocs jouets.

Services
Classe 35
(1) Agences artistiques, agences de mannequins.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles de musique; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concours de chant; divertissement, à 
savoir concours de danse; divertissement, à savoir concerts par des groupes de musique; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles de magie; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir spectacles de patinage 
sur glace; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; conception d'émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; production 
d'émissions de télévision; production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,896,814  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAMAN GILL
6 SPRINGWOOD HEIGHTS CRES
BRAMPTON
ONTARIO L6P 2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toronto is Blessed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,897,020  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
Suite 210
1690 South Congress Avenue
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIN-STAR INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, bureaux, postes de travail debout, bureaux à hauteur réglable, chaises, 
chaises de bureau, chaises ergonomiques, bureaux à hauteur réglable; pièces de mobilier, 
nommément plateformes ergonomiques réglables pour bureaux; pièces de mobilier, nommément 
plateformes à hauteur réglable pour bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/677,865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,648  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vbasic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, traitements de texte, panneaux de 
commande, lecteurs de disque, circuits intégrés, lecteurs de codes à barres; programmes 
informatiques enregistrés, pour la gestion de documents; logiciels enregistrés, pour la gestion de 
documents; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour la gestion de documents; 
assistants numériques personnels [ANP]; plateforme logicielle, enregistrée et téléchargeable, pour 
la gestion de documents; économiseurs d'écran, enregistrés et téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils de télécommunication vestimentaires sous 
forme de bijoux, nommément ordinateurs vestimentaires sous forme de bijoux, téléphones 
intelligents sous forme de bijoux; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger de la musique, des images de films et d'émissions de télévision, des jeux, des 
photos, pour le réseautage social, la lecture de nouvelles, le magasinage en ligne, la socialisation; 
ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; lunettes intelligentes (traitement de données); montres intelligentes 
(traitement de données); logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; lecteurs de cartes 
USB; stylets pour écrans tactiles; ordinateurs vestimentaires; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; imprimantes photo; lecteurs d'empreintes digitales; lecteurs biométriques faciaux; 
instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), boussoles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis 
pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans 
de téléphone mobile; appareils électroniques pour localiser des objets perdus au moyen du 
système mondial de localisation ou de réseaux de communication cellulaires; téléphones 
intelligents vestimentaires; claviers pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; haut-
parleurs sans fil; haut-parleurs intelligents; haut-parleurs dotés d'une intelligence artificielle (IA); 
casques d'écoute; écouteurs sans fil; casques de réalité virtuelle; écouteurs pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones pour appareils de 
télécommunication; boîtiers décodeurs de télévision; perches à égoportrait [pieds monobranches à 
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main]; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; objectifs pour égoportraits; bracelets 
connectés, nommément bracelets intelligents pour mesurer la fréquence cardiaque, pour mesurer 
le nombre de pas effectués, pour offrir de l'information de localisation, pour mesurer l'apport en 
calories, pour mesurer le rythme du sommeil; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; convertisseurs pour fiches électriques; adaptateurs de courant pour appareils 
électroniques portatifs; moniteurs à cristaux liquides [LCD]; écrans d'affichage pour téléphones 
mobiles; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs, nommément chargeurs portatifs de 
batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones cellulaires; 
supports pour téléphones pour l'automobile; clés USB à mémoire flash vierges; caméscopes; pèse-
personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,897,650  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vinner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, traitements de texte, panneaux de 
commande, lecteurs de disque, circuits intégrés, lecteurs de codes à barres; programmes 
informatiques enregistrés, pour la gestion de documents; logiciels enregistrés, pour la gestion de 
documents; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour la gestion de documents; 
assistants numériques personnels [ANP]; plateforme logicielle, enregistrée et téléchargeable, pour 
la gestion de documents; économiseurs d'écran, enregistrés et téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils de télécommunication vestimentaires sous 
forme de bijoux, nommément ordinateurs vestimentaires sous forme de bijoux, téléphones 
intelligents sous forme de bijoux; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger de la musique, des images de films et d'émissions de télévision, des jeux, des 
photos, pour le réseautage social, la lecture de nouvelles, le magasinage en ligne, la socialisation; 
ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; lunettes intelligentes (traitement de données); montres intelligentes 
(traitement de données); logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; lecteurs de cartes 
USB; stylets pour écrans tactiles; ordinateurs vestimentaires; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; imprimantes photo; lecteurs d'empreintes digitales; lecteurs biométriques faciaux; 
instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), boussoles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis 
pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans 
de téléphone mobile; appareils électroniques pour localiser des objets perdus au moyen du 
système mondial de localisation ou de réseaux de communication cellulaires; téléphones 
intelligents vestimentaires; claviers pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; haut-
parleurs sans fil; haut-parleurs intelligents; haut-parleurs dotés d'une intelligence artificielle (IA); 
casques d'écoute; écouteurs sans fil; casques de réalité virtuelle; écouteurs pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones pour appareils de 
télécommunication; boîtiers décodeurs de télévision; perches à égoportrait [pieds monobranches à 
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main]; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; objectifs pour égoportraits; bracelets 
connectés, nommément bracelets intelligents pour mesurer la fréquence cardiaque, pour mesurer 
le nombre de pas effectués, pour offrir de l'information de localisation, pour mesurer l'apport en 
calories, pour mesurer le rythme du sommeil; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; convertisseurs pour fiches électriques; adaptateurs de courant pour appareils 
électroniques portatifs; moniteurs à cristaux liquides [LCD]; écrans d'affichage pour téléphones 
mobiles; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs, nommément chargeurs portatifs de 
batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones cellulaires; 
supports pour téléphones pour l'automobile; clés USB à mémoire flash vierges; caméscopes; pèse-
personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,897,651  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tevit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, traitements de texte, panneaux de 
commande, lecteurs de disque, circuits intégrés, lecteurs de codes à barres; programmes 
informatiques enregistrés, pour la gestion de documents; logiciels enregistrés, pour la gestion de 
documents; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour la gestion de documents; 
assistants numériques personnels [ANP]; plateforme logicielle, enregistrée et téléchargeable, pour 
la gestion de documents; économiseurs d'écran, enregistrés et téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils de télécommunication vestimentaires sous 
forme de bijoux, nommément ordinateurs vestimentaires sous forme de bijoux, téléphones 
intelligents sous forme de bijoux; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de télécharger de la musique, des images de films et d'émissions de télévision, des jeux, des 
photos, pour le réseautage social, la lecture de nouvelles, le magasinage en ligne, la socialisation; 
ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; lunettes intelligentes (traitement de données); montres intelligentes 
(traitement de données); logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; lecteurs de cartes 
USB; stylets pour écrans tactiles; ordinateurs vestimentaires; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; imprimantes photo; lecteurs d'empreintes digitales; lecteurs biométriques faciaux; 
instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), boussoles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones intelligents; 
téléphones mobiles; dragonnes de téléphone cellulaire; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis 
pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans 
de téléphone mobile; appareils électroniques pour localiser des objets perdus au moyen du 
système mondial de localisation ou de réseaux de communication cellulaires; téléphones 
intelligents vestimentaires; claviers pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; haut-
parleurs sans fil; haut-parleurs intelligents; haut-parleurs dotés d'une intelligence artificielle (IA); 
casques d'écoute; écouteurs sans fil; casques de réalité virtuelle; écouteurs pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones pour appareils de 
télécommunication; boîtiers décodeurs de télévision; perches à égoportrait [pieds monobranches à 
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main]; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; objectifs pour égoportraits; bracelets 
connectés, nommément bracelets intelligents pour mesurer la fréquence cardiaque, pour mesurer 
le nombre de pas effectués, pour offrir de l'information de localisation, pour mesurer l'apport en 
calories, pour mesurer le rythme du sommeil; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; convertisseurs pour fiches électriques; adaptateurs de courant pour appareils 
électroniques portatifs; moniteurs à cristaux liquides [LCD]; écrans d'affichage pour téléphones 
mobiles; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs, nommément chargeurs portatifs de 
batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones cellulaires; 
supports pour téléphones pour l'automobile; clés USB à mémoire flash vierges; caméscopes; pèse-
personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,897,653  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xplay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, traitements de texte, panneaux de 
commande, lecteurs de disque, circuits intégrés, lecteurs de codes à barres; logiciels enregistrés, 
pour la gestion de documents; programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour la 
gestion de documents; assistants numériques personnels [ANP]; plateforme logicielle, enregistrée 
et téléchargeable, pour la gestion de documents; économiseurs d'écran, enregistrés et 
téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils de 
télécommunication vestimentaires sous forme de bijoux, nommément ordinateurs vestimentaires 
sous forme de bijoux, téléphones intelligents sous forme de bijoux; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique, des images de films et 
d'émissions de télévision, des jeux, des photos, pour le réseautage social, la lecture de nouvelles, 
le magasinage en ligne, la socialisation; ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran tactile; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes intelligentes (traitement de 
données); montres intelligentes (traitement de données); logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle; lecteurs de cartes USB; stylets pour écrans tactiles; ordinateurs vestimentaires; 
logiciels de reconnaissance gestuelle; lecteurs biométriques faciaux; instruments de navigation, 
nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), boussoles; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
dragonnes de téléphone cellulaire; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans de téléphone 
mobile; appareils électroniques pour localiser des objets perdus au moyen du système mondial de 
localisation ou de réseaux de communication cellulaires; téléphones intelligents vestimentaires; 
claviers pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; supports 
pour téléphones mobiles; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; écouteurs; casques 
d'écoute; écouteurs sans fil; casques de réalité virtuelle; écouteurs pour téléphones mobiles; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; microphones pour appareils de 
télécommunication; boîtiers décodeurs de télévision; perches à égoportrait [pieds monobranches à 
main]; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; bracelets connectés, nommément bracelets 
intelligents pour mesurer la fréquence cardiaque, pour mesurer le nombre de pas effectués, pour 
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offrir de l'information de localisation, pour mesurer l'apport en calories, pour mesurer le rythme du 
sommeil; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; convertisseurs pour fiches 
électriques; adaptateurs de courant pour appareils électroniques portatifs; moniteurs à cristaux 
liquides [LCD]; écrans d'affichage pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs, nommément chargeurs 
portatifs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie sans fil pour téléphones 
cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,898,208  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assomption Compagnie Mutuelle 
D'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life 
Insurance Company
770 Main Street
Moncton
NEW BRUNSWICK E1C 1E2

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSUMPTION LIFE SMARTSERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité et promotion, nommément promotion de fonds distincts et de placements financiers 
dans le domaine de l'assurance auprès de courtiers et de conseillers financiers par la distribution 
de matériel d'information et l'offre de conseils en matière de promotion des ventes.

Classe 36
(2) Planification financière; services d'assurance.

(3) Administration de fonds distincts; organisation de la vente de fonds distincts et de placements 
financiers dans le domaine de l'assurance par des courtiers et des conseillers financiers; gestion 
de placements.
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 Numéro de la demande 1,898,212  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assomption Compagnie Mutuelle 
D'Assurance-Vie/Assumption Mutual Life 
Insurance Company
770 Main Street
Moncton
NEW BRUNSWICK E1C 1E2

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SÉRIESSMART ASSOMPTION VIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité et promotion, nommément promotion de fonds distincts et de placements financiers 
dans le domaine de l'assurance auprès de courtiers et de conseillers financiers par la distribution 
de matériel d'information et l'offre de conseils en matière de promotion des ventes.

Classe 36
(2) Planification financière; services d'assurance.

(3) Administration de fonds distincts; organisation de la vente de fonds distincts et de placements 
financiers dans le domaine de l'assurance par des courtiers et des conseillers financiers; gestion 
de placements.



  1,898,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 234

 Numéro de la demande 1,898,297  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR REAL EXPLORERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément liqueurs, aquavit, gin, vodka, whiskey, brandy, rhum, téquila, soju, mezcal, 
awamori et shochu.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/904,332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,413  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lance  Underhay
1501 Rte 310
Souris
PRINCE EDWARD ISLAND C0A 2B0

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURNING BOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cidre.

Services
Classe 40
(1) Brassage de bière.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.
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 Numéro de la demande 1,898,519  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Dow Chemical Company
2030 Dow Center Midland
Midland, OH 48674
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Polyol pour la fabrication de mousse de polyuréthane utilisée dans les coussins, les matelas et les 
oreillers.
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 Numéro de la demande 1,898,682  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIHON TRIM CO., LTD.
8-34, Oyodo-naka 1-chome, Kita-ku, 
Osaka-shi
Osaka 531-0076
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIHON TRIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Ioniseurs d'eau à usage domestique et leurs cartouches filtrantes; conditionneurs d'eau ionisée à 
usage domestique et leurs cartouches filtrantes; générateurs d'eau électrolysée utilisant une 
technologie d'électrolyse de l'eau à usage domestique et leurs cartouches filtrantes; purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique et leurs cartouches filtrantes; ioniseurs d'eau à usage 
industriel et leurs cartouches filtrantes; appareils électriques pour épurateurs d'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage domestique; générateurs d'eau hydrogénée.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-048171 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,684  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPCOM CO., LTD.
3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku
Osaka 540-0037
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER HUNTER GENERATIONS ULTIMATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Circuits électroniques, disques magnétiques, disques magnétiques optiques et disques optiques, à 
savoir cartouches ROM de stockage de programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour 
appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques pour appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; circuits électroniques, 
disques magnétiques, disques magnétiques optiques et disques optiques, à savoir cartouches 
ROM de stockage de programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour appareils de jeux 
vidéo grand public; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour appareils de jeux 
vidéo grand public; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour téléphones intelligents; programmes de 
jeux informatiques; circuits électroniques, disques magnétiques, disques magnétiques optiques, 
disques optiques de stockage de programmes de jeux informatiques; circuits électroniques de 
stockage de programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; programmes de jeux vidéo; dragonnes pour téléphones mobiles; pièces et accessoires 
pour téléphones mobiles; sonneries et musique téléchargeables pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; musique téléchargeable; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; images et photos téléchargeables pour écrans de veille de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; illustrations téléchargeables; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques, 
à savoir magazines, bulletins d'information et articles; téléphones intelligents; pièces et 
accessoires pour téléphones intelligents; circuits électroniques, disques magnétiques, disques 
magnétiques optiques et disques optiques, à savoir cartouches ROM de stockage de programmes 
de jeux vidéo et de jeux informatiques de sports électroniques; programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques de sports électroniques.
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 Numéro de la demande 1,898,998  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODSPRING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de motel; hôtels; offre d'hôtels pour longs séjours; services de réservation 
de chambres d'hôtel et de motel pour des tiers; services de réservation en ligne de chambres 
d'hôtel et de motel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/874,420 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,018  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harmonist Inc.
10736 Jefferson Blvd., Suite 963
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAL FLOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance; eaux de toilette; parfums; eaux de parfum; bases pour parfums, 
nommément huiles essentielles et extraits de fleurs.

(2) Parfums pour le linge de maison, les tapis et l'air ambiant; encens; huiles pour la parfumerie; 
huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de bain; huiles à 
usage cosmétique; bases pour parfums floraux; bâtonnets de bois parfumé pour parfumer une 
pièce; extraits de fleurs vendus comme composant de cosmétiques; cire à polir parfumée; poudres 
parfumées pour le nettoyage général; cosmétiques; crèmes cosmétiques, nommément crème au 
lait, crème pour la douche, crème à mains; baume à lèvres à usage autre que médical; lait 
nettoyant de toilette, lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amande en poudre à usage 
cosmétique; masque de beauté; lotions à usage cosmétique; produits de soins de la peau à usage 
autre que médical, nommément lotion pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, 
produits gommants chimiques pour la peau, produits gommants à l'acide de fruit pour la peau, 
exfoliant pour le corps, baume pour le corps, produits gommants pour la peau, sérum non 
médicamenteux pour la peau, clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, revitalisants pour la 
peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, éclaircissants pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, gels pour la peau pour accélérer, accentuer et prolonger le 
bronzage, masques pour la peau, hydratant pour la peau, texturants pour la peau, toniques pour la 
peau, crèmes pour blanchir la peau; maquillage; démaquillant; eau de toilette parfumée; lingettes 
imprégnées de lotion cosmétique parfumée; savons à usage personnel, nommément savon de 
bain, savon de soins du corps, savon pour le visage, savons cosmétiques; savons de toilette; 
produits cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, mousse pour le bain, huiles de 
bain, gels de bain, poudres de bain, perles de bain, boules de bain, cristaux de bain et bain 
moussant; sels de bain à usage cosmétique; produits de rasage, nommément lotions à raser, 
crèmes à raser; produits de rasage; savons à raser, lotions après-rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/765,235 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,899,090  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALMUDA INC.
5-1-21, Kyonancho
Musashino-shi
Tokyo 180-0023
JAPAN

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALMUDA The Light
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; appareils d'éclairage pour l'intérieur et l'extérieur de la maison; luminaires à 
diodes électroluminescentes [ DEL ]; lampes de bureau; lampes de table; lampes sur pied; 
plafonniers; abat-jour; lampes de poche électriques; lampes de sûreté; lustres; lanternes 
électriques.



  1,899,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 242

 Numéro de la demande 1,899,561  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 35 Jiuhuan Road, Jianggan District
Hangzhou, Zhejiang 310019
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 08

Outils à main manuels; poinçons, à savoir outils à main; dameurs manuels; outils à main, 
nommément bêches tarières; perceuses à main manuelles; couteaux universels; tarières à main; 
pilons [outils]; pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes; bâtons pour mélanger 
la peinture.
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 Numéro de la demande 1,900,273  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BXB DIGITAL PTY LIMITED
123 Pitt Street Level 10, Angel Place
SYDNEY, NSW 2000
AUSTRALIA

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMINATE. REIMAGINE. TRANSFORM.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux 
services de gestion opérationnelle, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne logistique; 
services de gestion des affaires, nommément logistique de gestion, logistique inverse, services de 
chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de l'offre et de la 
demande ainsi que processus de distribution de produits pour des tiers; offre de services de 
consultation dans le domaine des solutions d'affaires durables; offre de services et d'information 
de suivi concernant le suivi de biens en transit, nommément de véhicules, de remorques, de 
conducteurs, de marchandises et de conteneurs de livraison à des fins d'inventaire d'entreprise; 
services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données.      

Classe 42
(2) Conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre.
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 Numéro de la demande 1,900,851  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANDS' END DIRECT MERCHANTS, INC.
1 Lands' End Lane
Dodgeville, WI 53595
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs polochons et doublures de protection pour sacs polochons, housses à 
vêtements de voyage, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons sport, pantalons, vestes, robes, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, ceintures, peignoirs, cravates, caleçons 
de bain, jupes, sandales, parkas, chandails, chaussures, chapeaux, gants, chaussettes, bottes, 
survêtements, collants de sport; vêtements de pluie, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
combinaisons et chapeaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de vente par correspondance, tout ce qui précède offrant ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, sacs, articles de sport, bagages et articles ménagers; services de 
magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance, tout ce qui précède offrant ce qui suit : accessoires 
personnels, nommément sacs à main, sacs à dragonne, sacs à main de type pochette, chaînes 
porte-clés et lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de catalogue de vente par correspondance, tout ce qui précède 
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offrant ce qui suit : équipement de plein air, nommément glacières à boissons, sacs isothermes et 
parapluies.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/698,320 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 1,901,154  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Payment in Motion Inc.
85 Concession 4 Rd.
Sunderland
ONTARIO L0C 1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYMENT IN MOTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de perception automatisée des droits de transport au moyen de cartes à puce sans 
contact et boîtes de perception pour l'industrie du transport en commun et du transport adapté.
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 Numéro de la demande 1,901,952  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDY SLICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,902,672  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WENTING LI
113 Patricia Ave
North York
ONTARIO M2M 1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 stylisé est 
blanc et le reste du dessin est bleu clair.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,903,213  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JCT CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion d'un réseau de fournisseurs, la planification des assignations aux 
fournisseurs, la gestion du flux des assignations aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation 
et la notation du rendement des fournisseurs; logiciels pour la gestion du transport, la gestion 
d'ateliers de réparation de véhicules, la gestion de la réparation de véhicules et la gestion de 
réclamations d'assurance automobile, pour la gestion de la facturation et des paiements pour la 
réparation de véhicules et les réclamations d'assurance automobile, pour la documentation, la 
production de rapports et l'offre d'information concernant la réparation de véhicules et les 
réclamations d'assurance automobile, ainsi que pour l'offre d'évaluation, de vérification, d'analyse 
et de cotes concernant des services de réparation de véhicules à des fins commerciales.

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion d'un 
réseau de fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des 
assignations aux fournisseurs ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des 
fournisseurs; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
gestion du transport, la gestion d'ateliers de réparation de véhicules, la gestion de la réparation de 
véhicules et la gestion de réclamations d'assurance automobile, pour la gestion de la facturation et 
des paiements pour la réparation de véhicules et les réclamations d'assurance automobile, pour la 
documentation, la production de rapports et l'offre d'information concernant la réparation de 
véhicules et les réclamations d'assurance automobile, ainsi que pour l'offre d'évaluation, de 
vérification, d'analyse et de cotes concernant des services de réparation de véhicules à des fins 
commerciales; logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour la gestion d'un réseau de 
fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations 
aux fournisseurs, ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion du transport, la gestion 
d'ateliers de réparation de véhicules, la gestion de la réparation de véhicules et la gestion de 
réclamations d'assurance automobile, pour la gestion de la facturation et des paiements pour la 
réparation de véhicules et les réclamations d'assurance automobile, pour la documentation, la 
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production de rapports et l'offre d'information concernant la réparation de véhicules et les 
réclamations d'assurance automobile, ainsi que pour l'offre d'évaluation, de vérification, d'analyse 
et de cotes concernant des services de réparation de véhicules à des fins commerciales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour la gestion d'un réseau de 
fournisseurs, la planification des assignations aux fournisseurs, la gestion du flux des assignations 
aux fournisseurs, ainsi que l'analyse, l'évaluation et la notation du rendement des fournisseurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels Web non téléchargeables pour la gestion du transport, la 
gestion d'ateliers de réparation de véhicules, la gestion de la réparation de véhicules et la gestion 
de réclamations d'assurance automobile, pour la gestion de la facturation et des paiements pour la 
réparation de véhicules et les réclamations d'assurance automobile, pour la documentation, la 
production de rapports et l'offre d'information concernant la réparation de véhicules et les 
réclamations d'assurance automobile, ainsi que pour l'offre d'évaluation, de vérification, d'analyse 
et de cotes concernant des services de réparation de véhicules à des fins commerciales; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/951,377 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 1,903,246  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DANDY BREWING COMPANY LTD.
2003 11 St SE
Calgary
ALBERTA T2G 3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément verres à bière et cruchons.

 Classe 32
(2) Bière.

Services
Classe 43
Exploitation de services de buvette.
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 Numéro de la demande 1,903,250  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DANDY BREWING COMPANY LTD.
2003 11 St SE
Calgary
ALBERTA T2G 3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DANDY BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément verres à bière et cruchons.

 Classe 32
(2) Bière.

Services
Classe 43
Exploitation de services de buvette.
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 Numéro de la demande 1,903,691  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIRVIEW LTD.
1170 Invicta Drive
Oakville
ONTARIO L6H 5R2

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITE-FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accessoires de plomberie, nommément robinets d'arrêt d'eau autobloquants.
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 Numéro de la demande 1,903,695  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENZYME CORPORATION
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

FITBREVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87726932 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,696  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENZYME CORPORATION
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
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

FITABREVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87726902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,719  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semprae Laboratories, Inc.
8895 Towne Centre Drive #105
Suite 498
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEURITERX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la sensibilité nerveuse, le soulagement de la neuropathie 
diabétique, la gestion de la douleur et la circulation sanguine.
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 Numéro de la demande 1,903,798  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coats & Clark Inc.
3430 Toringdon Way
Suites 110 and 301
Charlotte, North Carolina 28277
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

POMP-A-DOODLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fils à tricot et à crochet.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003286929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,803  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INN-TRUST HOSPITALITY LTD.
300-1060 Manhattan Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 9X9

Agent
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

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,903,926  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue South
Minneapolis, MN 55344
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres NU 
sont rouges, et les lettres EAR sont noires.

Produits
 Classe 10

Appareils biomédicaux, nommément prothèses auditives et pièces constituantes de rechange 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,107  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leupold & Stevens, Inc.
P.O. Box 688
Beaverton, OR 97075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main, nommément clé de montage, tournevis à tête étoilée, outil de nettoyage 
combinant un pinceau et une tête en microfibre et comprenant un produit nettoyant, trousses 
d'outils de poche constituées de tournevis, tournevis à tête étoilée et tournevis à tête hexagonale, 
tous pour le montage, le nettoyage et la réparation de lunettes de carabine et d'observation.

 Classe 09
(2) Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée; lunettes de visée à lentilles optiques; 
lunette de visée; lunettes de visée pour armes de poing; lunettes d'observation; télémètres; 
jumelles; lunettes de visée pour armes à feu; composants de lunette de visée à lentilles optiques, 
nommément réticules; étuis de transport et supports pour télémètres laser pour le golf; lunettes de 
visée pour le tir à l'arc; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 13
(3) Supports de lunette de visée pour armes à feu; lunettes de visée non télescopiques pour 
armes à feu; mires, nommément hausses à cran de mire pour armes à feu; bipieds, trépieds et 
supports pour armes à feu; accessoires de tir, nommément supports d'arme à feu.
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 Classe 18
(4) Sacs pour la chasse; bâtons pour la randonnée pédestre.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782,730 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,108  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitron Technologies Inc.
No. 38-1, Wugong 5th Rd.
Wugu Dist., New Taipei City 248
TAIWAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« My » sont vert clair, et celles du mot « Hitron » sont bleu foncé. Le vert clair et le bleu foncé sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes 
mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes d'accès à Internet, programmes pour 
restreindre l'accès à Internet, programmes pour suivre les utilisateurs de téléphones intelligents, 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes connectés à Internet; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; logiciels enregistrés, nommément logiciels d'accès à 
Internet, logiciels pour restreindre l'accès à Internet, logiciels pour suivre les utilisateurs de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes connectés à 
Internet; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes d'accès à Internet, 
programmes pour restreindre l'accès à Internet, programmes pour suivre les utilisateurs de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes connectés à 
Internet; applications logicielles téléchargeables, nommément applications logicielles d'accès à 
Internet, applications logicielles pour restreindre l'accès à Internet, applications logicielles pour 
suivre les utilisateurs de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs tablettes connectés à Internet; plateformes logicielles enregistrées et 
téléchargeables, nommément plateformes logicielles d'accès à Internet, plateformes logicielles 
pour restreindre l'accès à Internet, plateformes logicielles pour suivre les utilisateurs de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes connectés à Internet; 
publications électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,904,109  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitron Technologies Inc.
No. 38-1, Wugong 5th Rd.
Wugu Dist., New Taipei City 248
TAIWAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin abstrait de trois arcs entrecroisés, à savoir de deux arcs verticaux bleu clair 
et d'un arc horizontal vert clair placés à droite du mot « My », qui est bleu foncé. Le bleu clair, le 
vert clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, cartes 
mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire vive et cartes mémoire flash; programmes 
informatiques enregistrés, nommément programmes d'accès à Internet, programmes pour 
restreindre l'accès à Internet, programmes pour suivre les utilisateurs de téléphones intelligents, 
de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes connectés à Internet; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; logiciels enregistrés, nommément logiciels d'accès à 
Internet, logiciels pour restreindre l'accès à Internet, logiciels pour suivre les utilisateurs de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes connectés à 
Internet; programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes d'accès à Internet, 
programmes pour restreindre l'accès à Internet, programmes pour suivre les utilisateurs de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes connectés à 
Internet; applications logicielles téléchargeables, nommément applications logicielles d'accès à 
Internet, applications logicielles pour restreindre l'accès à Internet, applications logicielles pour 
suivre les utilisateurs de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et 
d'ordinateurs tablettes connectés à Internet; plateformes logicielles enregistrées et 
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téléchargeables, nommément plateformes logicielles d'accès à Internet, plateformes logicielles 
pour restreindre l'accès à Internet, plateformes logicielles pour suivre les utilisateurs de téléphones 
intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs et d'ordinateurs tablettes connectés à Internet; 
publications électroniques téléchargeables, nommément guides d'utilisation d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,904,110  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitron Technologies Inc.
No. 38-1, Wugong 5th Rd.
Wugu Dist., New Taipei City 248
TAIWAN

Agent
CHRISTOPHER T. DEJARDIN
(CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.), 336 
Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Opti 
» sont bleu foncé, et les lettres « My » sont vert clair. Le bleu foncé et le vert clair sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; installation de logiciels; fournisseur de logiciels-services [SaaS] 
dans le domaine de l'accès à Internet pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,904,111  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitron Technologies Inc.
No. 38-1, Wugong 5th Rd.
Wugu Dist., New Taipei City 248
TAIWAN

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « Hitron » et « Cloud » et d'un dessin abstrait formé de trois lignes courbes 
sur un nuage. Le mot « Hitron » et la partie droite du nuage sont bleu foncé. Le mot « Cloud » et la 
partie gauche du nuage sont bleu clair. Le bleu clair et le bleu foncé sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; installation de logiciels; fournisseur de logiciels-services [SaaS] 
dans le domaine de l'accès à Internet pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
et ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,904,141  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kreativni Dogadaji d.o.o.
Krapinska 27
10000 Zagreb
CROATIA

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. La marque est 
constituée du mot DRINKOPOLY rouge, orange et jaune avec un contour noir ainsi que 
d'une femme et d'un homme jaunes avec un contour noir.

Produits
 Classe 28

Jeux et jouets, nommément jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,904,152  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FC Creations Inc.
62 West 47 Street
Suite 907
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREVER CREATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, y compris bijoux en métal précieux et bijoux en métal commun.
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 Numéro de la demande 1,904,292  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTHERA, INC.
795 Trademark Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLAIRE LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement relatif à ce qui suit : arthrite, insomnie, santé 
respiratoire, rhume, grippe, maux de gorge, constipation, ballonnements, digestion, maladies des 
os, santé oculaire et des yeux, cholestérol, gestion du poids et syndrome métabolique, troubles 
gastro-intestinaux, système immunitaire ainsi que pour l'amélioration des habiletés cognitives, de 
l'humeur, de l'énergie, du sommeil, de l'endurance et de la performance physiques ainsi que de la 
santé du cerveau; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre 
naturel de la flore intestinale; enzymes pour utilisation comme antioxydants à usage médical; 
vitamines, suppléments vitaminiques et préparations vitaminiques; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
pour les humains pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons contenant des multivitamines et des minéraux; boissons à base de protéines; 
poudres pour la préparation de boissons à base de fruits et poudres pour la préparation de 
boissons à base d'eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,904,329  Date de production 2018-06-14
 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

FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de consultation dans le domaine du traitement chimique de l'eau pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages en papier pour vanter les avantages d'une approche utilisant plusieurs 
produits chimiques visant à améliorer la résistance au sec, ce qui mène à une meilleure 
productivité, à savoir concernant la résistance, la vitesse et l'efficacité, pour permettre aux clients 
de l'industrie de l'emballage d'augmenter leur valeur d'offre par la production de nouvelles classes 
de produits, l'entrée sur de nouveaux segments de marché, la substitution ou le retrait de 
certaines fibres et l'amélioration de leur empreinte écologique.
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 Numéro de la demande 1,904,435  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEACON UNDERWRITING LTD DBA CAN-
SURE 
UNDERWRITING
1488-700 W Georgia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance; agences d'assurance.



  1,904,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 272

 Numéro de la demande 1,904,436  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEACON UNDERWRITING LTD DBA CAN-
SURE 
UNDERWRITING
1488-700 W Georgia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIROSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.



  1,904,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 273

 Numéro de la demande 1,904,437  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEACON UNDERWRITING LTD DBA CAN-
SURE 
UNDERWRITING
1488-700 W Georgia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance et de consultation connexe; agences d'assurance.



  1,904,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 274

 Numéro de la demande 1,904,438  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEACON UNDERWRITING LTD DBA CAN-
SURE 
UNDERWRITING
1488-700 W Georgia St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V7Y 1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVENTSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; 
offre d'information sur l'assurance; agences d'assurance.



  1,904,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 275

 Numéro de la demande 1,904,440  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grasshopper Trading Co
1712 Pioneer Ave
Suite 1867
Cheyenne, WY 82001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

23ZERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Tentes; tentes de camping; tentes de toit; auvents pour véhicules.



  1,904,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 276

 Numéro de la demande 1,904,613  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER LINING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les mains, crèmes à 
mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes 
pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles 
de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants 
pour la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage cosmétique, perles 
de bain, crème de bain pour la peau, mousse pour le bain, lait de bain, huile de bain, sels de bain, 
produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crème correctrice, crème correctrice en 
bâton, baume pour le corps, pain de savon pour le corps, crème pour le corps, essence pour le 
corps, gel pour le corps, brillant pour le corps, lotion pour le corps, masque pour le corps, produit 
pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, peinture pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, lotion adoucissante pour le corps, savon pour le corps, produit pour 
s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, pain exfoliant pour la peau, savon crème pour le 
corps, nettoyant en crème pour la peau, crème à cuticules, crème à cuticules en bâton, crayon 
d'huile pour cuticules, déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les pieds, écran solaire total 
contour des yeux, crème contour des yeux, gel contour des yeux, masque pour les yeux, baume 
pour le visage, écran solaire total pour le visage, nettoyant pour le visage, crème pour le visage, 
gel pour le visage, lotion pour le visage, masque de beauté, produit pour le visage en atomiseur, 
hydratant pour le visage, exfoliant pour le visage, poudre pour le visage, désincrustant pour le 
visage, savon pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique, 
lotion de traitement raffermissant pour la peau, bain moussant, crème pour les pieds non 
médicamenteuse, lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, désincrustant pour les pieds, 
produits pour bains de pied non médicamenteux, produit pour les pieds en vaporisateur et gel 
nettoyant pour le visage.



  1,904,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 277

 Numéro de la demande 1,904,614  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEARL POWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les mains, crèmes à 
mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes 
pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles 
de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants 
pour la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage cosmétique, perles 
de bain, crème de bain pour la peau, mousse pour le bain, lait de bain, huile de bain, sels de bain, 
produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crème correctrice, crème correctrice en 
bâton, baume pour le corps, pain de savon pour le corps, crème pour le corps, essence pour le 
corps, gel pour le corps, brillant pour le corps, lotion pour le corps, masque pour le corps, produit 
pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, peinture pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, lotion adoucissante pour le corps, savon pour le corps, produit pour 
s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, pain exfoliant pour la peau, savon crème pour le 
corps, nettoyant en crème pour la peau, crème à cuticules, crème à cuticules en bâton, crayon 
d'huile pour cuticules, déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les pieds, écran solaire total 
contour des yeux, crème contour des yeux, gel contour des yeux, masque pour les yeux, baume 
pour le visage, écran solaire total pour le visage, nettoyant pour le visage, crème pour le visage, 
gel pour le visage, lotion pour le visage, masque de beauté, produit pour le visage en atomiseur, 
hydratant pour le visage, exfoliant pour le visage, poudre pour le visage, désincrustant pour le 
visage, savon pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique, 
lotion de traitement raffermissant pour la peau, bain moussant, crème pour les pieds non 
médicamenteuse, lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, désincrustant pour les pieds, 
produits pour bains de pied non médicamenteux, produit pour les pieds en vaporisateur et gel 
nettoyant pour le visage.



  1,904,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 278

 Numéro de la demande 1,904,616  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERY BERRY HOLIDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément masques de beauté, gels de bain, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, 
produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et 
comme parfum, savons liquides pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, nettoyants pour les mains, crèmes à 
mains, lotions à mains, savons à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, 
palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes 
pour les lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, huiles 
de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche, nettoyants 
pour la peau, savon pour la peau, astringent pour le visage et la peau à usage cosmétique, perles 
de bain, crème de bain pour la peau, mousse pour le bain, lait de bain, huile de bain, sels de bain, 
produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, crème correctrice, crème correctrice en 
bâton, baume pour le corps, pain de savon pour le corps, crème pour le corps, essence pour le 
corps, gel pour le corps, brillant pour le corps, lotion pour le corps, masque pour le corps, produit 
pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, peinture pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, lotion adoucissante pour le corps, savon pour le corps, produit pour 
s'asperger le corps, savon liquide pour le corps, pain exfoliant pour la peau, savon crème pour le 
corps, nettoyant en crème pour la peau, crème à cuticules, crème à cuticules en bâton, crayon 
d'huile pour cuticules, déodorant, huiles essentielles, exfoliant pour les pieds, écran solaire total 
contour des yeux, crème contour des yeux, gel contour des yeux, masque pour les yeux, baume 
pour le visage, écran solaire total pour le visage, nettoyant pour le visage, crème pour le visage, 
gel pour le visage, lotion pour le visage, masque de beauté, produit pour le visage en atomiseur, 
hydratant pour le visage, exfoliant pour le visage, poudre pour le visage, désincrustant pour le 
visage, savon pour le visage, savon liquide pour le visage, lingettes humides à usage cosmétique, 
lotion de traitement raffermissant pour la peau, bain moussant, crème pour les pieds non 
médicamenteuse, lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, désincrustant pour les pieds, 
produits pour bains de pied non médicamenteux, produit pour les pieds en vaporisateur et gel 
nettoyant pour le visage.



  1,904,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 279

 Numéro de la demande 1,904,650  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exodus Traffic Systems Inc.
PO Box 46,  Mt. Lehman Stn.
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V4X 2P7

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

Services
Classe 38
(1) Offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine du contrôle de la circulation 
pour former les personnes voulant obtenir un agrément en matière de contrôle de la circulation.



  1,904,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 280

 Numéro de la demande 1,904,672  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEMCELL Technologies Canada Inc.
Suite 400, 570 West 7th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V5Z 1B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIDSPHERES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs paramagnétiques et réactifs à base d'anticorps pour la séparation cellulaire à usage 
scientifique, pour la recherche et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 05
(2) Réactifs paramagnétiques et réactifs à base d'anticorps pour la séparation cellulaire à usage 
médical, clinique et vétérinaire.



  1,904,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 281

 Numéro de la demande 1,904,679  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boral Stone Products LLC
Suite 310
200 Mansell Court East 
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément pierres synthétiques et placage de pierre artificielle pour 
utilisation sur des surfaces de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/735,728 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 282

 Numéro de la demande 1,904,776  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SWITCHBOARD INC.
470 Granville St
Unit 301
Vancouver
BRITISH COLUMBIA V6C 1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 SWITCH 
est bleu, et le mot BOARD est gris. Le dessin de carré à gauche est gris, et le dessin de carré à 
droite est bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels de logistique, nommément logiciels 
pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour le traitement d'images numériques; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique.



  1,904,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 283

 Numéro de la demande 1,904,827  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tura, Inc.
989 Avenue of the Americas
21st Floor
New York, NY 10018
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

ZUMA ROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes; montures ophtalmiques; montures de lunettes; lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/003,972 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 284

 Numéro de la demande 1,904,925  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STATE OF NORTH ApS, a Danish company
Vestergade 27, 1. tv.
1456 Kobenhavn K
DENMARK

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 25

Semelles pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017753963 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 285

 Numéro de la demande 1,904,932  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODL, Incorporated
215 East Roosevelt Avenue
Zeeland, MI 49464
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

DIALOGUE LAYERED GLASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Verre à vitre pour portes, nommément vitres de porte offertes en différents styles pour la 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/781,370 en liaison avec le même genre de produits



  1,904,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 286

 Numéro de la demande 1,904,950  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organicare Nature's Science, LLC
P.O. Box 18238
Austin, TX 78760
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

FEMICLEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Onguents médicamenteux pour le traitement des infections aux levures dans ou sur le corps; 
onguents contre les démangeaisons vaginales; onguents pour le traitement du candida albicans, 
nommément des infections aux levures; onguents vaginaux pour le traitement des infections aux 
levures.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768555 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 287

 Numéro de la demande 1,905,493  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC
1040 Founder's Boulevard, Suite 100
Athens, GA 30606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,356 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 288

 Numéro de la demande 1,905,495  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zaxby's Franchising LLC
1040 Founder's Boulevard, Suite 100
Athens, GA 30606
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sandwichs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,361 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 289

 Numéro de la demande 1,905,498  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC
2000 Bandag Drive
Muscatine, IA 52761
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

FCR-T2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Chape pour le rechapage de pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/839,215 en liaison avec le même genre de produits



  1,905,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27
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 Numéro de la demande 1,905,504  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORDLY WISE 3000
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Série de livres pour enfants et de cahiers d'exercices ayant trait au vocabulaire.



  1,905,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,905,510  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLODE THE CODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Série de cahiers d'exercices portant sur la compréhension de lecture.
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 Numéro de la demande 1,908,383  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INN-TRUST HOSPITALITY LTD.
300-1060 Manhattan Dr
Kelowna
BRITISH COLUMBIA V1Y 9X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INN-TRUST HOSPITALITY LTD.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,910,251  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres
Clichy 92110
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

HENNA VIBES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Marqueurs cosmétiques, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau; 
instruments d'écriture, nommément marqueurs décoratifs pour utilisation sur la peau.



  1,910,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 294

 Numéro de la demande 1,910,267  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,910,269  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,910,278  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,910,279  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Outils de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,911,019  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Practicable Products Ltd.
1213 HAIG BLVD
MISSISSAUGA
ONTARIO L5E 2M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,912,713  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AEON KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
AEON Co., Ltd)
1-5-1 Nakase, Mihama-Ku
Chiba-City, Chiba 261-8515
JAPAN

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « gurin'ai ».

Produits
 Classe 29

(1) Beurre d'arachide.

(2) Viande; poisson ainsi que mollusques et crustacés à usage alimentaire; viande en conserve; 
viande congelée; viande de gibier; aspic; purée de viande; tartinades de viande; viande fumée; 
poisson en conserve; poisson séché; gelée de poisson; tartinades de poisson; poisson congelé; 
poisson fumé; fèves au lard; fromage de soya; fèves en conserve; haricots frits; légumes en boîte; 
légumes en conserve; légumes marinés; tartinade à base de légumes; purée de légumes; plats 
d'accompagnement aux légumes; fruits en conserve; fruits séchés; grignotines à base de fruits; 
barres aux fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelée de fruits; garnitures aux fruits pour 
tartes; conserves de fruits; purée de fruits; tartinades de fruits; garniture aux fruits; légumes 
congelés; fruits congelés; oeufs; produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; préparations pour 
faire de la soupe; tofu frit; pâte à base de racine d'arum; lait de soya; tofu; soja fermenté; soupes 
avec nouilles japonaises; saucisses à hot-dog.
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 Numéro de la demande 1,912,842  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILLION VICTORIES
75 rue Francis de Pressensé
69100 VILLEURBANNE
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. DORÉ pour 
l'élément figuratif; BLEU pour la pierre en son centre; NOIR pour l'ombre de l'élément figuratif.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément satellites à usage scientifique ; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, nommément 
système d'exploitation enregistré, logiciels économiseurs d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou 
téléchargeables; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément unité 
à bande magnétique, enregistreurs magnétiques audio, programmes informatiques (cfao) 
enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la conception et fabrication assistées par 
ordinateur; équipements de traitement de données, ordinateurs, nommément logiciels de 
traitement d'images numériques, matériel informatique de traitement des données ; logiciels 
informatiques, nommément des applications téléchargeables pour téléphones, ordinateurs de 
poche pour télécharger des jeux vidéo par Internet; données enregistrées sous forme électronique 
(téléchargeables), nommément jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial, applications téléchargeables pour ordinateurs de poche pour télécharger 
des jeux vidéo, application téléchargeable pour tablettes électroniques pour télécharger des jeux 
vidéo, applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo ; 
équipements audiovisuels et de technologie de l'information, nommément logiciel pour contrôler et 
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améliorer la qualité sonore du matériel audio, récepteurs audiovisuels, casques audiovisuels pour 
jeux vidéo ; jeux informatiques (logiciels), nommément jeux électroniques téléchargeables, jeux 
informatiques multimédias interactifs ; ludiciels informatiques; logiciels téléchargeables, 
nommément, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques téléchargeables, jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels destinés aux téléphones portables, tablettes et autres dispositifs 
portables électroniques, nommément application téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux vidéo, jeux informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables, 
jeux électroniques téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
tablettes électroniques.

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément jeux de rôle, nommément jeux d'arcade, jeux d'habileté; appareils 
de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de 
télévision, nommément jeux vidéo électroniques de poches ; jeux audiovisuels sur des plates-
formes informatiques; figurines d'action; modèles réduits de figurines; jeux de tables; poupées ; 
vêtements pour poupées; appareils de jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux 
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, nommément appareils de jeu 
vidéo à utiliser avec un téléviseur; jouets et jeux automatiques à prépaiement, nommément 
machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement, cartes à jouer.

Services
Classe 42
Services de conseils techniques en matière d'application et d'utilisation de logiciels; Services de 
conseils dans le domaine des applications et des réseaux d'informatique dans le nuage [cloud 
computing]; Services de conseillers dans le domaine des applications et réseaux d'informatique en 
nuage; Services d'ingénierie d'applications sur systèmes informatiques de grande et moyenne 
tailles; Services d'information concernant l'application de systèmes informatiques; Programmation 
d'applications multimédias; Mise à disposition temporaire d'applications Web, nommément 
conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers, hébergement 
Web, informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; Location de logiciels 
d'application; Installation et personnalisation de logiciels d'application pour ordinateurs; 
Hébergement d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés, nommément 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques pour des tiers ; 
Hébergement d'applications interactives, nommément service d'hébergement web par 
informatique en nuage, conception, création et maintenance de site internet pour des tiers; 
Fournisseur de services d'applications [ASP], nommément fournisseur d'informatique en nuage 
pour le stockage de données, service de conception informatique ; Développement de solutions 
d'applications logicielles; Conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau 
informatique; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 426 
027 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,807  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA T2P 4X7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Évaluation des qualités et des répercussions environnementales de terrains de camping de tiers, 
nommément en matière d'économie d'énergie, d'économie d'eau, de recyclage et de pratiques 
durables sur le plan de l'environnement, nommément utilisation de produits de nettoyage non 
toxiques, utilisation de produits contre les mauvaises herbes non toxiques et utilisation de 
produits biodégradables, nommément d'assiettes, de bols, de tasses, d'ustensiles de table, de 
sacs à ordures et de serviettes, à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,914,811  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kampgrounds of America (Canada) Ltd.
237 4th Avenue S.W.
30th Floor
Calgary
ALBERTA T2P 4X7

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Évaluation des qualités et des répercussions environnementales de terrains de camping de tiers, 
nommément en matière d'économie d'énergie, d'économie d'eau, de recyclage et de pratiques 
durables sur le plan de l'environnement, nommément utilisation de produits de nettoyage non 
toxiques, utilisation de produits contre les mauvaises herbes non toxiques et utilisation de 
produits biodégradables, nommément d'assiettes, de bols, de tasses, d'ustensiles de table, de 
sacs à ordures et de serviettes, à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,918,056  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO L3R 0G7

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 31

Sapins de Noël coupés; châtaignes fraîches; couronnes de fleurs fraîchement coupées; paniers-
cadeaux de fruits frais.
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 Numéro de la demande 1,922,977  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
Suite 210
1690 South Congress Avenue
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Foyers électriques.

 Classe 19
(2) Encadrements de foyer autre qu'en métal; manteaux autres qu'en métal pour foyers.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier décoratif, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de corridor et de 
vestibule; meubles-lavabos.
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 Numéro de la demande 1,922,978  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
Suite 210
1690 South Congress Avenue
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIN STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Foyers électriques.

 Classe 19
(2) Encadrements de foyer autre qu'en métal; manteaux autres qu'en métal pour foyers.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier décoratif, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de corridor et de 
vestibule; meubles-lavabos.
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 Numéro de la demande 1,924,172  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, TX 75244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE FOR MAKE BELIEVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier pour enfants, nommément tables, chaises, ensembles de table et de chaises, 
tabourets, boîtes et coffres à jouets, bibliothèques, bancs, bureaux, unités de rangement pour les 
jouets, en l'occurrence tablettes de rangement pour les jouets, étagères de rangement pour les 
jouets, tabourets-escabeaux autres qu'en métal, casiers, porte-ceintures d'arts martiaux, en 
l'occurrence supports à ceintures d'arts martiaux, lits, tables de nuit, commodes, dessertes, 
nécessaires de toilette, en l'occurrence coiffeuses de chambre, poufs, matelas de sieste, mobilier 
de patio, ensembles de table et de bancs et chaises longues; accessoires de mobilier pour 
enfants, nommément objets en bois en forme de lettres et de numéros, en l'occurrence sculptures 
en bois, tringles à vêtements autres qu'en métal pour suspendre des vêtements, caisses en bois 
pour ranger les jouets, articles de rangement en bois pour les accessoires, en l'occurrence tiroirs 
en bois et autres compartiments à fixer à des jouets, à des ensembles de jeu et à du mobilier; 
articles de rangement en bois pour les accessoires, en l'occurrence tiroirs en bois et autres 
compartiments à ranger sous les jouets, les ensembles de jeu et le mobilier; articles de rangement 
en bois pour les accessoires, en l'occurrence tiroirs en bois et autres compartiments à placer près 
des jouets, des ensembles de jeu et du mobilier; étagères murales et miroirs; accessoires de 
mobilier pour enfants, nommément coussins, coussins décoratifs et coussins carrés.

 Classe 28
(2) Jouets, nommément ensembles de train jouets, tables spécialement conçues pour les 
ensembles de train jouets, tables multiactivités pour enfants, maisons de poupée, meubles de 
maison de poupée, poupées, motos à bascule, à savoir jouets à bascule à enfourcher, chevaux à 
bascule, cuisinettes jouets, jouets ressemblant à des appareils de cuisine, ensembles de jeu, en 
l'occurrence structures de bâtiments ainsi que figurines jouets et accessoires connexes; 
ensembles d'aliments factices (jouets), mobilier jouet, en l'occurrence établis jouets avec des outils 
jouets, véhicules (jouets), véhicules jouets, chariots, à savoir jouets à pousser pour tout-petits, 
avec poignée et roues, jouets liés au judaïsme, en l'occurrence ensembles d'aliments jouets pour 
faire semblant de célébrer des fêtes juives et accessoires connexes, ensembles d'aliments jouets 
pour faire semblant de célébrer le shabbat et accessoires connexes, menoras jouets, boîtes de 
tsedaka jouets et casse-tête de fêtes, maisonnettes jouets d'extérieur, ensembles de jeu (activités 
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pour l'extérieur) et accessoires connexes; cages à grimper et accessoires connexes; casse-tête, 
jouets multiactivités en bois pour tout-petits, en l'occurrence centres d'activités composés de 
portiques de jeu pour tout-petits et d'accessoires connexes, labyrinthes à billes, à savoir jeux de 
manipulation et casse-tête, jeux de formes, à savoir jeux de casse-tête, cubes d'activité, à savoir 
jeux de manipulation et casse-tête, ensembles de blocs de jeu de construction en bois, tentes 
jouets, tipis jouets, tunnels jouets, instruments de musique jouets, jouets en peluche mous, jouets 
de construction emboîtables, vêtements pour jouets, jouets multiactivités pour enfants, vêtements 
de déguisement (costumes) pour enfants et accessoires vestimentaires connexes, ensembles de 
jeu de rôle, nommément ensembles de jeu pour enfants pour faire semblant d'exercer des 
professions et des métiers existants, chevalets, à savoir jouets d'activités artistiques pour enfants, 
poupées magnétiques, crèches de Noël jouets, en l'occurrence structures de jeu créatif ainsi que 
figurines jouets et accessoires connexes, trousses d'outils jouets, services à thé jouets, 
microphones jouets, à savoir jouets de fantaisie électroniques, bacs à sable de terrain de jeu, 
balançoires, glissoires de terrain de jeu, ensembles de balançoires et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,924,257  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equinox Holdings, Inc.
895 Broadway
New York , NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUINOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Hôtels; services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; réservation d'hôtels pour des tiers; offre de 
salles d'exposition et de réunion dans des hôtels; offre d'information et de conseils sur les hôtels 
au moyen d'un site Web.



  1,924,368 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 310

 Numéro de la demande 1,924,368  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO L3R 0G7

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 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,949,773  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIC Inc.
155 Oakdale Road
Downsview
ONTARIO M3N 1W2

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

BIC KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément crayons à dessiner et marqueurs indélébiles.
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 Numéro de la demande 1,953,197  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUNCHABLES BABY ESSENTIALS LTD.
1960 Delanice Way
Nanoose Bay
BRITISH COLUMBIA V9P 9B3

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1321 Blanshard St., Suite 301, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8W0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Articles à mâcher en silicone non comestibles pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
suces et attache-suces en silicone.

 Classe 14
(2) Articles à mâcher en silicone non comestibles pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
bijoux en silicone, nommément colliers, pendentifs et bracelets.

 Classe 16
(3) Articles à mâcher en silicone non comestibles pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
capuchons de crayon en silicone.

 Classe 26
(4) Articles à mâcher en silicone non comestibles pour bébés, nourrissons et enfants, nommément 
tirettes de fermeture à glissière en silicone.
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 Numéro de la demande 1,968,709  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO L3R 0G7

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

Cartes de Noël; pistolets pour le tracé des courbes; colle à base de gomme arabique pour le 
bureau; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier japon; 
papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; équerres en T pour le dessin; feuilles 
absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles de réponses; maquettes d'architecte; bleus (architecture); 
maquettes d'architecture; plans d'architecture; pages d'archivage; cadres pour oeuvres d'art; 
papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste 
pour argiles à modeler; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles à modeler; moules d'artiste; 
palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle; godets 
pour l'aquarelle; atlas; carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons 
rétractables; livres pour bébés; étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de 
banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; rubans pour codes à barres; papier 
bible; bibles; bavoirs en papier; carnets de factures; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures 
de bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; 
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cartes d'anniversaire; brosses à tableaux noirs; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; 
tableaux à feuilles vierges; journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; plans détaillés; 
papier bond; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; 
papier pour couvrir les livres; toile de reliure; cordes de reliure; machines de reliure pour le bureau; 
matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; serre-livres; formulaires de tenue 
de livres; livrets; signets; livres; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages 
pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en 
papier ou en carton; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la 
dentisterie; pince-notes; bulletins; autocollants pour pare-chocs; banderoles en papier; cartes 
professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; 
calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; 
toiles pour la peinture; châssis pour toiles d'artiste; papier carbone; papier autocopiant; carton; 
boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; cartons; sous-verres en carton; contenants en 
carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; tubes en carton; bandes 
dessinées; carnets de reçus; catalogues; globes célestes; papier cellulosique; chiffons en 
cellulose; craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la 
lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; porte-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; chromolithographies; bagues de cigare; 
prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces pour lettres; pinces pour le bureau; 
toile à reliure; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en 
carton; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de 
monnaie; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner; 
photos de joueurs à collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; 
carton coloré; stylos de couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes 
dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux 
informatiques; manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage 
informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques 
en papier; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; contenants en carton pour 
l'emballage; livres de cuisine; livres de cuisine; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides 
correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons 
correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour 
clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulés; 
carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; 
bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à 
dessiner; contenants à crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; 
quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; 
décorations pour crayons; boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux de décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-
main; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; 
agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression numérique; répertoires; papier pour 
annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; 
couvertures de document; supports de classement; porte-documents, à savoir portefeuilles; porte-
documents; rubans adhésifs double face à usage domestique; instruments pour le tracé des 
courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits de dessin; triangles (gabarits); 
revêtements intérieurs de tiroir; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; blocs à 
dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle pour le dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en t; dessins; machines à copier; papier duplicateur; 
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chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; galvanotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et 
leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; aiguilles de gravure; eaux-fortes; albums d'évènements; programmes 
d'évènements; cahiers d'écriture; couvre-cahiers d'écriture; chemises à soufflet; film plastique 
étirable pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; papier 
à télécopie; marqueurs-feutres; stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre; feutres à écrire; stylos à 
pointe feutre; papier de fibre; stylos-feutres; marqueurs à pointe en fibre; boîtes en carton; livres 
de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de classement; reliures; 
pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; humecteurs pour les doigts; 
doigtiers; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes digitales; 
drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en papier; 
encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; 
chemises de classement; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique pour 
l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; stylos-
plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement; machines 
à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à 
ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; répertoires toponymiques; stylos 
à bille roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en 
plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-
cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; papier cristal; paillettes pour la papeterie; colle à paillettes 
pour la papeterie; stylos à paillettes pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle 
pour le bureau ou la maison; colle pour le bureau; colle pour le bureau; colle en stylo pour la 
papeterie; colles pour le bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; toile 
gommée pour la papeterie; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre noire; essuie-
mains en papier; repose-mains pour peintres; manuels; mouchoirs en papier; spécimens d'écriture 
pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; 
hectographes; surligneurs; surligneurs; surligneurs; coupes histologiques pour l'enseignement; 
cartes de hockey; dévidoirs pour ruban adhésif; porte-chéquiers; porte-chéquiers; supports à bloc-
notes; reproductions artistiques holographiques; papier alvéolé; rouleaux à peinture pour la 
maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits 
alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons 
à dessin; papier imitation cuir; dispositifs d'impression pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à 
encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants d'emballage industriel en papier; encre; 
bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments 
d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; tampons encreurs; bâtons d'encre; bâtonnets d'encre 
[sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; 
feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; 
encriers; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets 
d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques au fer; décalcomanies au fer; 
carton manille ivoire; pochettes à papiers; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; 
papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; planchettes 
pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la 
maison; feuillets; couvre-livres en cuir; agendas à couverture en cuir; grands livres; publications 
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juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; porte-lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-
lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; coupe-papier; papier à en-tête; 
normographes; normographes; carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; 
oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; 
blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour 
magazines; magazines; étiquettes d'adresse; manuels; manuels dans le domaine des 
mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de 
marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes 
d'identité médicales; tableaux d'information médicale; publications médicales; cartes de membre; 
blocs de papier à notes; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton 
enroulé; papier à polycopie; duplicateurs; argile à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; papier cellulosique résistant à 
l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour argile à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; 
serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; 
suppléments de journaux; journaux; papier journal; plumes à écrire; plumes en or; agrafeuses non 
électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; tableaux pense-bête; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-notes; 
numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices 
pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; papeterie pour le bureau; perforatrices de 
bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures 
(articles de bureau); papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour 
parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait 
d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes 
matelassées en papier; matières de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; 
applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux 
à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires de 
peinture par numéros; pinceaux; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; tableaux (peintures); peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuses à papier pour le bureau; boucles en papier; boîtes à papiers; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement; machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur 
[fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour sacs et grands 
sacs; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopie; papier pour la photocopie; papier 
pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour 
l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; 
papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-
cadeaux; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en 
papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier 
à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en 
papier; supports à photos en papier; napperons en papier; rubans en papier; rouleaux de papier 
pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions 
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en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; nappes en papier; rubans 
de papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans 
de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin; lingettes en papier pour le nettoyage; trombones; papier mâché; 
carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; papiers pour la peinture et la calligraphie; 
papiers pour l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier 
sulfurisé; billets pour passagers; étuis à passeport; étuis à passeport; porte-passeports; pâte pour 
l'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour la papeterie; carton contrecollé; crayons de pastel; 
pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons de fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à 
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; plumiers à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes 
perforées pour métiers à tisser jacquard; périodiques; périodiques; feuillets d'information sur des 
produits pharmaceutiques; photogravures; papier à photocopie; papiers à photocopie; 
photogravures; coins pour photos; supports à photos; supports pour photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; 
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique; emballages pour aliments en plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; matières plastiques pour le modelage; plaques pour machines à adresser; 
papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène 
pour l'emballage; cartes de souhaits animées; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier 
pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et 
cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées; 
étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; 
roues d'impression; panneaux publicitaires imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; 
attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à 
savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le 
domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques 
imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; 
périodiques imprimés dans le domaine des pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le 
domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications 
imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; 
publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine 
des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions imprimées; 
étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir 
interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; papier d'impression; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; protège-livres; rapporteurs d'angle, à savoir instruments 
de dessin; rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de 
recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la papeterie; colle à base 
de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour 
imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; 
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reproductions de tableaux; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; 
cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; élastiques; tampons en caoutchouc pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons 
en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers 
d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de 
pointage; cartes de pointage; scrapbooks; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs; matières à cacheter pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle 
d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour étagères; rubans adhésifs pour le 
bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; 
papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; 
feuilles de papier; garnitures d'étagères; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en 
papier ou en carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; reproductions 
sérigraphiques; papier d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; 
cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; 
livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure spirale; bobines 
pour rubans encreurs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); craie en aérosol; 
carrelets [règles] pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons 
encreurs; porte-estampes; encres à gravure; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; 
supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes 
pour le bureau; presses d'agrafage; adhésifs à base de pâte d'amidon pour la maison; adhésifs à 
base de pâte d'amidon pour le bureau; pâte d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; 
étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour 
le bureau; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en 
papier mâché; lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques (pochoirs); 
machines de marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de 
boissons; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; bandelettes de 
papier de fantaisie [tanzaku]; papier ou carton de rembourrage; stylets et stylos pour stencil; 
chroniques souscrites; équerres en T; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de 
table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets 
pour fiches; craie de tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban 
adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; annuaires téléphoniques; répertoires 
téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de 
remerciement; livres thématiques; papier japon épais (hosho-gami); reliures à trois anneaux; 
punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour utilisation comme matériel 
de fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier 
hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; pointes à dessiner; papier 
calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à déchets 
ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères; touches de machine à écrire; 
papier à dactylographie; roues d'impression de machine à écrire; rubans pour machines à écrire; 
machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour pare-chocs 
de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes de visite; carnets 
de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements muraux; washi; peintures 
finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes météorologiques; albums de mariage; 
carton blanc; effaceurs pour tableaux blancs; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers 
à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour 
instruments d'écriture; brosses à tableaux; pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; instruments 
d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et 
enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; crayons; stylos; ardoises pour 
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écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; 
instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier Xuan pour la peinture et la 
calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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William E. Coutts Company, Limited
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Markham
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-
billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; 
étiquettes à code à barres; rubans à code à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets 
d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour 
livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à 
tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de papier vierge; journaux 
vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de reliure; 
reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de reliure; 
machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; reliures; 
papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; signets; livres; 
enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes à 
stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes professionnelles; formulaires 
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commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; barres pour 
châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes à 
gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier 
à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; pellicule cellulosique; chiffons en cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et 
tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux 
noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; 
machines à marquer les chèques; chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; 
cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; 
planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier grossier pour 
l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes 
en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels 
d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans 
encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; livres de recettes; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre 
à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans 
correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes 
en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; 
cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à 
crème en papier; presses à cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres 
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de 
bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; 
condensés; papier d'impression numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à 
la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports 
de classement; pochettes d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs 
double face pour la maison; instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à 
dessin; gabarits à dessin; triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à 
dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs 
d'angle à dessin; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à 
copier; papier à copier; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; 
bandes élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-
crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et 
électroniques; papier d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; 
gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
brosses de dessinateur; gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; 
programmes d'évènement; cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film 
autocollant extensible en plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à 
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pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; 
boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; 
chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; 
papier filtre; humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses 
pour empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes 
éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises 
de classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; brillants pour le bureau; colle scintillante pour le bureau; stylos à 
brillants pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; 
colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; 
colles pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions 
graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à 
base de gomme arabique pour la papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; 
papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-
mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux 
en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; 
crayons surligneurs; coupes histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à 
ruban adhésif; étuis à chéquier; porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques 
holographiques; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices 
d'humidité en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en 
papier; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; 
imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de 
Chine; contenants d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer 
pour encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour 
stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons 
encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; 
encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes 
laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour 
documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier 
japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; 
distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en 
carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour 
le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; 
publications juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à 
lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; 
normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres 
lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à 
feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de 
magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; 
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marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; 
portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de 
membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-
cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-
reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges 
à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; pellicule cellulosique résistant à 
l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier 
pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments 
de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments d'écriture); plumes en or; agrafeuses 
non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à 
notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; 
blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; 
perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier 
huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage 
en carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à 
base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; 
enveloppes matelassées en papier; matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-
pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; 
rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; 
nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuse (papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires 
de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
d'emballage en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; 
étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; 
décorations de fête en papier; supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en 
papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de 
notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de 
papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour 
l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-
mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes 
en papier pour le nettoyage; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; 
papier mâché; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour l'industrie du graphisme; 
presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à 
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passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la 
maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau 
ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la 
fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à 
stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à 
stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de 
bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis 
à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les 
crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; 
stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser 
jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; photogravures; photogravures; coins 
à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de 
photos; photos; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier 
ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique 
pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; 
film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour 
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments 
en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; 
plaques pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère 
à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes-surprises; portraits; timbres-poste; 
timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de 
souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; 
cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; 
caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; affiches publicitaires imprimées en carton; 
affiches publicitaires imprimées en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; 
tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour 
la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le 
domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine du théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions musicales; 
étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir 
interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices 
d'imprimerie; papier d'impression; caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle 
(instruments de dessin); rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; 
questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le 
bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; 
papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages 
temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour 
machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes élastiques; timbres en caoutchouc pour 
documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons 
en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers 
d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de 
pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à 
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cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; 
rubans autocollants pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; 
patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour 
peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier d'argent; carnets à 
croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits 
tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; 
carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement 
sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] pour le dessin; 
albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à 
gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; pâtes 
adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour le bureau; colle 
d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes 
de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux pour le bureau; 
autocollants de papeterie; onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos 
en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de 
marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration d'aliments et de boissons; albums 
pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et stylos à stencil; chroniques 
souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en papier; chemins de 
table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de 
tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers 
éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; 
carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers 
de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour 
stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de toilette; serviettes en papier; toile à 
calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la 
monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; caractères; touches pour machines à écrire; 
papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines 
à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements 
muraux; washi (papier japon); peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
de météo; albums de mariage; carton blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); 
diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; 
craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; 
papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à 
lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; 
instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Portes en accordéon en métal; colonnes d'affichage en métal; bombes aérosols en métal 
vendues vides; distributeurs en métal fixes de sacs pour excréments de chien; distributeurs de 
serviettes fixes en métal; conduits de conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en 
métal; acier allié; résidus d'acier allié; fer allié; aciers alliés; alliages pour moules utilisés dans 
l'industrie du plastique; alliages pour la réparation de pièces en métal dans des moteurs; alliages 
de métaux communs; sangles en métal tout usage; aluminium; lingots d'alliage d'aluminium; 
aluminium et ses alliages; tubes en composite d'aluminium pour la fabrication de cadres de vélo; 
papier d'aluminium; lingots d'aluminium; fil d'aluminium; alliage d'aluminium; alliages d'aluminium; 
papier d'aluminium; feuilles de papier d'aluminium; aluminium en lingots; revêtements extérieurs 
en aluminium; boulons d'ancrage en métal; boulons d'ancrage en métal pour l'assemblage de 
ponts; boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts; plaques d'ancrage; ancres; 
chenets; cornières en métal; métal antifriction; enclumes; arches en métal pour plantes; portes 
blindées en métal; blindages; blindages en métal; blindage; portes en métal blindées; blindages; 
blindage en métal; récifs artificiels en métal; volières en métal; matériel d'assemblage de volières; 
auvents en métal; insignes en métal pour véhicules; fil de mise en balles; goupilles d'arrêt à bille 
en métal; butées à billes pour tabourets de bar; balustrades en métal; bandes à lier en métal; 
rampes en métal; chambres fortes en métal; rampes métalliques; fil barbelé; fils barbelés; fil de fer 
barbelé; cercles en métal pour barils; barils en métal; barricades en métal; barrières en métal pour 
autoroutes; barrières en métal pour le contrôle de la circulation des piétons; barreaux pour garde-
fous en métal; paniers en métal commun; barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui 
pour la baignoire en métal; bigornes; poutres en métal; roulettes de lit en métal; cloches pour 
animaux; tendeurs de courroie en métal; courroies en métal pour la manutention de charges; 
beryllium; canettes en métal; enclumeaux; cadenas de vélo; cadenas de vélo en métal; 
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installations de stationnement en métal pour vélos; plaques numérotées de course de vélos en 
métal; supports à vélos en métal; vis de fixation en métal pour câbles; bandes d'assemblage en 
métal pour emballages; fils à lier en métal à usage agricole; gradins en métal; rampes de mise à 
l'eau; mousquetons à boulon en métal; boulons en métal; cabines en métal pour la peinture au 
pistolet; capsules de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; dispositifs de fermeture 
de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles en métal pour air liquide; 
bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; fermetures de boîte en métal; cales en 
métal pour la manutention de charges; cales en métal pour la manutention de chargements; 
supports en métal pour mobilier; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de raccordement en 
métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tubes de raccordement en métal pour pipelines; 
alliages de brasage; baguettes à braser; barres d'acier clair; bronze; bronzes pour pierres 
tombales; planches de construction en métal; panneaux de construction en métal; moules à balles 
en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; bondes en métal; caveaux funéraires en 
métal; bustes en métal commun; cabanas en métal; fermetures de porte d'armoire en métal; 
butoirs de porte d'armoire en métal; attaches de câble et de tuyau en métal; vis de serrage de 
câbles en métal; serre-câbles en métal; attache-câbles en métal; manchons d'accouplement en 
métal pour câbles; tendeurs de câbles et de sangles de tension en métal; tendeurs de câbles et de 
courroies en métal pour utilisation comme dispositifs de serrage; cosses de câble en métal; 
cadmium; cages en métal pour animaux sauvages; décorations à gâteau en métal commun; 
canettes en métal; supports en porte-à-faux en métal; capsules en métal pour bouteilles; 
mousquetons en métal; acier ordinaire; aciers ordinaires; élingues de manutention en métal; 
fenêtres à battant en métal; coffrets-caisses en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets-caisses 
de métal; tubages en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; cerceaux de tonneau en 
métal; porte-tonneaux en métal; tonneaux en métal; fonte; fonte pour les systèmes hydrauliques, 
les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction; matériaux en fonte pour voies 
ferrées; matériaux en fonte pour chemins de fer; acier moulé; roulettes en métal pour mobilier; 
alliages de coulée; chatières en métal; chatières à rabat en métal; cages de contention en métal; 
panneaux de plafond en métal; panneaux en métal pour plafonds; supports de plafond en métal; 
carreaux de plafond en métal; plafonds en métal; celtium; cermets; chaînes de sûreté en métal 
pour portes; chaînes en métal commun pour clés; chaînes en métal; contre-rails en métal pour 
chemins de fer; cages à poules en métal; grillage de basse-cour; abris à poules en métal; 
capuchons de cheminée en métal; mitres de cheminée en métal; souches de cheminée en métal; 
cheminées en métal; ferrochrome; chromite; minerais de chrome; chrome; alliages de chrome; 
cloches d'église; plaques et feuilles d'acier plaqué; parement en métal pour la construction; 
parement en métal pour bâtiments; crampons d'escalade; attaches en métal pour câbles et 
tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; attaches en métal pour la fermeture de sacs; 
fermetures en métal pour contenants; crochets en métal pour vêtements; minerais de cobalt; 
barres d'acier finies à froid; colliers en métal pour fixer des tuyaux; colliers en métal commun pour 
l'identification d'oiseaux; colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; 
poudres de métaux communs pour la fabrication; métaux communs; métaux communs et leurs 
alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux communs en 
poudre; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; réservoirs à gaz comprimé en 
métal; raccords en métal pour tuyauterie; contenants en métal pour produits chimiques, gaz 
comprimés et liquides; récipients en métal pour gaz comprimé; contenants en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide; contenants en métal pour engrais liquides; contenants en métal pour 
combustibles liquides; contenants en métal pour gaz liquides; contenants en métal pour aliments 
du bétail; contenants en métal pour acides; conteneurs en métal pour le transport; lingots de 
cuivre; minerais de cuivre; anneaux en cuivre; lingots d'alliage à base de cuivre; corniches en 
métal; goupilles fendues; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; raccords et joints en 
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métal pour tuyaux; raccords en métal pour chaînes; raccords en métal pour boyaux d'incendie; 
raccords de métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; crampons 
pour l'escalade; crampons en métal; clameaux en métal; glissières de sécurité en métal; glissières 
de sécurité en métal pour routes; creusets en métaux communs et leurs alliages; creusets en 
métaux communs et leurs alliages à usage industriel; crochets à piton en métal; clous coupés; 
bouteilles à gaz ou à liquides comprimés vendues vides; cimaises en métal; pênes dormants en 
métal; verrous de sûreté en métal; planches pour terrasses en métal; boîtes en métal pour la 
décoration; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; corniches décoratives en 
métal pour toitures; plongeoirs en métal; plateformes de plongeon en métal; tremplins de 
plongeon; taquets de quai en métal; portes pour chiens en métal; verrous de porte en métal; 
encadrements de porte; encadrements de porte en métal; fermetures de porte en métal; garnitures 
de porte en métal; cadres de porte; cadres de porte en métal; cadres de porte en métal pour 
chambres froides; poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; montants de porte en 
métal; plaques de bas de porte en métal; boutons de porte en métal commun; heurtoirs en métal; 
loquets de porte en métal; plaques d'identité pour portes en métal; panneaux de porte; panneaux 
de porte en métal; rails de porte en métal; essuie-pieds; butoirs de porte en métal; châssis de 
porte en métal; boutons de porte en métal; heurtoirs; plaques de porte en métal; portes et fenêtres 
en métal; portes en métal; portes intérieures en métal; portes en métal pour coffres-forts; portes de 
coffre-fort en métal; goujons en métal; tuyaux de descente en métal; descentes d'eaux pluviales 
en métal; tuyaux de drainage en métal; siphons en métal; conduits d'évacuation en métal; drains 
en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; poignées de tiroir 
métalliques; poignées de tiroir en métal commun; poignées de tiroir en métal; baguettes d'angle en 
métal pour cloisons sèches; pieux en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations 
de chauffage central; conduits en métal pour installations de climatisation; conduits en métal pour 
installations de conditionnement d'air; conduits en métal pour installations de chauffage central; 
conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits métalliques pour 
installations de ventilation et de climatisation; conduits en métal pour installations de ventilation; 
gâches antipoussière en métal; étiquettes d'oreilles en métal pour le bétail; coudes en métal pour 
tuyaux flexibles; coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage 
d'acier et de titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; coffres-forts électroniques; capsules à 
café vides en aluminium; capsules à café vides en métal; structures en métal pour tombeaux; 
supports à moteur en métal; entrées de serrure en métal; espagnolettes en métal; boulons à oeil; 
bordures de toit en métal; fermetures en métal pour fenêtres à battant; fermetures en métal pour 
fenêtres; robinets en métal pour tonneaux; panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en 
métal; haubans de clôture en métal; clôtures en métal; ferrotitane; métaux ferreux; viroles en 
métal; embouts métalliques pour cannes et bâtons de marche; embouts en métal pour cannes et 
bâtons de marche; viroles en métal pour poignées; viroles en métal pour cannes; personnages en 
métal commun; figurines en métal commun; limaille pour la récupération et le raffinage; films et 
feuilles de métal pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; plaques de propreté en métal; 
portes coupe-feu en métal; landiers; grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; 
encadrements de foyer en métal; coffres-forts en métal ignifugés; doublures ajustées pour paniers 
en métal; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour cercueils; raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé; raccords en métal pour conduites d'air comprimé; accessoires en 
métal pour mobilier; raccords en métal pour tuyaux; garnitures en métal pour fenêtres; mâts de 
drapeau en métal; brides en métal; solins en métal pour la construction; targettes; quais flottants 
en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage de bateaux; lames de plancher en métal; 
charnières de plancher en métal; panneaux de plancher en métal; carreaux de sol en métal; 
revêtements de sol en métal; planchers en métal; réservoirs à liquides en métal; feuilles de métal 
pour l'emballage; feuilles de métal pour l'empaquetage; feuilles de métal pour le conditionnement; 
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feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; portes pliantes en métal; gratte-pieds; 
coquilles de fonderie; coquilles de fonderie en métal; moules de fonderie en métal; cadres en 
métal pour portes coulissantes; tuyaux flexibles à mazout en métal; pare-feu en métal pour fours 
et fourneaux; roulettes de mobilier en métal; gabions en fil d'acier; feuilles d'acier galvanisé; 
roulettes de porte de garage en métal; portes de garage en métal; remises de jardin en métal; 
piquets de jardin en métal; crochets à vêtements en métal; réservoirs à gaz en métal; crochets et 
oeillets à barrière en métal; loquets de barrière en métal; butoirs de barrière en métal; barrières en 
métal; barrières en métal pour parcs de stationnement; kiosques de jardin en métal; bacs de 
rangement en métal à usage général; argentan; germanium; poutres de métal; glucinium; brasure 
en or; étiquettes de sac de golf en métal; barres d'appui en métal; silos à grains; grilles en métal; 
monuments funéraires en métal non précieux; dalles funéraires en métal; graisseurs; structures de 
serre en métal; serres en métal; tuyaux souterrains en acier; barrières de sécurité en métal; 
glissières de protection en métal; contre-rails en métal; supports de gouttière en métal; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; hafnium; menottes; hampes de drapeau 
en métal; paniers d'épicerie à main en métal; poignées en métal pour portes; poignées en métal 
pour fenêtres; palettes de manutention en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal; 
mains courantes en métal; rampes d'escalier en métal; rampes en métal pour bâtiments; rampes 
en métal pour allées piétonnières; brasure forte; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); 
harnais en métal pour la manutention de charges; harnais en métal pour la manutention de 
chargements; crochets à chapeau en métal; crochets en métal pour chapeaux; conduits de 
chauffage en métal; charnières en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; caboches 
en métal; barres d'acier creuses; crochets en métal pour portants à vêtements; crochets en métal 
pour ardoises de toiture; feuillards de fer; feuillards d'acier; clous de fer à cheval; colliers de 
serrage de tuyaux en métal; attaches de tuyau flexible en métal; raccords de tuyau flexible en 
métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; barres d'acier laminées à chaud; numéros de 
maison en métal; réservoirs d'eau domestiques en métal; pièges de chasse; crampons à glace; 
moules en métal pour la glace; moules à glace en métal; bracelets d'identité en métal; bracelets 
d'identité en métal pour hôpitaux; étiquettes d'identification en métal; plaques d'identité en métal; 
indium; contenants d'emballage industriel en métal; réservoirs d'eau en métal industriels; 
réservoirs d'eau industriels en métal; lingots de métal commun; moustiquaires en métal; supports 
de tuyaux isolés en métal; volets d'intérieur en métal; couvercles flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs à gaz ou à gaz liquéfié; fer; fer et acier; barrières en fer; minerais de 
fer; pyrites; résidus de fer; dalles de fer; fil de fer; fers et aciers; ferronnerie pour portes; 
ferronnerie pour fenêtres; jalousies en métal; jerricanes en métal; raccords de menuiserie en 
métal; joints en métal pour tuyaux; solives en fer ou en acier; solives en métal; raccords pour 
tuyaux en métal; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; 
mousquetons de métal; fûts en métal; clés brutes; barillets de serrure pour portes; barillets de 
serrure en métal; anneaux porte-clés en métal commun; clés; clés en métal; poignées en métal; 
étiquettes en métal; échelles en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; tiges de 
verrou en métal; loquets en métal; lattes en métal; treillis métalliques; bordures de pelouse en 
métal; lingots d'alliage de plomb; plomb et ses alliages; plomb pour le coulage de figurines; lingots 
de plomb; minerais de plomb; brasures sans plomb pour l'industrie de l'électronique; boîtes aux 
lettres en métal; plaques d'immatriculation en métal; plaques en métal pour l'immatriculation; 
couvercles en métal pour boîtes de conserve; limonite; revêtements en métal pour la construction; 
linteaux en métal; réservoirs à gaz liquéfié en métal; sangles de levage en métal; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; abris de quai de chargement en métal; tringles 
d'écartement en métal pour le chargement de wagons de chemin de fer; palettes de chargement 
en métal; pênes de serrure; pênes de serrure en métal; boîtes postales scellées en métal; barillets 
de serrure métalliques; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; serrures 
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en métal pour fenêtres; résidus d'acier ordinaire à faible teneur en cuivre; agrafes de courroie de 
machine en métal; magnésium; lingots d'alliage de magnésium; magnésium et ses alliages; lingots 
de magnésium; boîtes aux lettres; boîtes aux lettres métalliques; manganèse; minerais de 
manganèse; couvercles de trou d'homme en métal; collecteurs en métal pour pipelines; ancres de 
marine; mâts en métal; matériaux en métal pour funiculaires; matériaux métalliques pour 
funiculaires; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; matériaux en métal pour 
échafaudages; sonnettes de porte mécaniques en métal; plaques commémoratives en métal; 
plaques commémoratives de métal; contenants aérosols en métal vendus vides; alliages de 
métaux pour la fabrication; boulons d'ancrage métalliques; boulons d'ancrage métalliques pour 
l'assemblage de ponts; structures de tonnelle en métal; arches métalliques pour plantes; récifs 
artificiels métalliques; volières métalliques; goupilles d'arrêt à bille métalliques; balustrades 
métalliques; rampes métalliques; chambres fortes métalliques; barricades en métal; barils 
métalliques; barricades métalliques; barrières en métal pour routes; barrières métalliques pour le 
contrôle de la circulation des piétons; barres de métal pour la fabrication; barres d'appui en métal 
pour la baignoire; poutres en métal; canettes à boissons en métal; cadenas de vélo métalliques; 
supports à vélos métalliques; billettes de métal; vis de fixation de câbles en métal; gradins 
métalliques; bornes de protection en métal; boulons métalliques; capsules de bouteille 
métalliques; bouchons de bouteille métalliques; bouteilles en métal pour gaz comprimé; bouteilles 
métalliques pour air liquide; bouteilles métalliques pour le stockage de combustibles; cales 
métalliques pour la manutention de charges; supports en métal pour la construction et 
l'assemblage de terrasses; clous à tête perdue en métal; tuyaux de raccordement métalliques; 
baguettes de brasage en métal; solins en métal; clés de frappe métalliques pour la serrurerie; 
contenants à butane en métal vendus vides; butoirs en métal pour portes d'armoire; fil métallique 
pour câbles; cages métalliques pour animaux sauvages; capsules métalliques pour bouteilles; 
mousquetons métalliques; coffrets-caisses métalliques; coffrages métalliques pour le béton; 
supports de plafond métalliques; carreaux de plafond métalliques; chaînes de sûreté métalliques 
pour portes; clôtures à mailles losangées en métal; clôturage à mailles losangées en métal; 
chaînes métalliques; chaînes en métal pour clés; coffres en métal; cheminées métalliques; 
parement en métal; attaches métalliques pour câbles et tuyaux; fermetures métalliques pour 
contenants; crochets à vêtements métalliques; pièces d'écartement de corde à linge en métal; fil 
de corde à linge en métal; colliers métalliques pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour 
terrasses et solives de terrasse; raccords métalliques pour tuyauterie; contenants métalliques pour 
gaz comprimé ou air liquide; corniches métalliques; goupilles fendues métalliques; clavettes 
métalliques; raccords métalliques pour boyaux d'incendie; raccords métalliques pour tuyaux; 
plinthes métalliques; revêtements de plafond métalliques; glissières de protection métalliques; 
crochets à piton métalliques; pênes dormants métalliques; plongeoirs métalliques; plaques 
d'identité de métal; verrous de porte métalliques; cadres de porte métalliques pour chambres 
froides; charnières de porte métalliques; loquets de porte métalliques; panneaux de porte 
métalliques; blocs-portes en métal; boutons de porte métalliques; plaques de porte métalliques; 
portes métalliques; goujons métalliques; descentes d'eaux pluviales métalliques; tuyaux de 
descente métalliques; tuyaux de drainage métalliques; conduits d'évacuation métalliques; drains 
métalliques pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; garnitures de 
tiroir en métal; caillebotis en métal; gâches antipoussière métalliques; étiquettes d'oreilles 
métalliques pour le bétail; coudes métalliques pour tuyaux; chevilles à expansion en métal pour la 
fixation de vis; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; joints de dilatation en métal 
pour tuyauterie et canalisations; stores d'extérieur métalliques; stores d'extérieur à enroulement en 
métal; bordures de toit métalliques; fermetures métalliques pour fenêtres à battant; clôtures 
métalliques; coffres-forts métalliques ignifugés; raccords métalliques pour conduites d'air 
comprimé; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords en métal pour tuyaux rigides; 
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garnitures métalliques pour fenêtres; brides métalliques; panneaux en métal pour planchers; 
panneaux de plancher métalliques; carreaux de sol métalliques; revêtements de sol métalliques; 
planchers métalliques; réservoirs à liquides métalliques; feuilles de métal; portes pliantes 
métalliques; gratte-pieds en métal; métal pour voies ferrées; roulettes de mobilier métalliques; 
roulettes en métal pour portes de garage; portes de garage métalliques; remises de jardin 
métalliques; barrières métalliques; barrières et clôtures en métal; barrières et panneaux de clôture 
en métal; barrières métalliques pour parcs de stationnement; kiosques de jardin métalliques; 
poutres métalliques; grilles métalliques; serres métalliques; barrières de sécurité métalliques; 
contre-rails métalliques; tuyaux de descente d'eaux pluviales métalliques; gouttières métalliques; 
quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; harnais 
métalliques pour la manutention de charges; charnières métalliques; charnières en métal pour 
fenêtres et portes; porte-affiches en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles; 
tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux flexibles en métal pour piscines; bandes 
métalliques pour l'identification de prélèvements sanguins; bracelets d'identité métalliques; 
jalousies métalliques; raccords de menuiserie métalliques; joints métalliques pour tuyaux; solives 
métalliques; raccords métalliques de tuyauterie; mousquetons métalliques; fûts métalliques; clés 
brutes en métal; clés en métal pour serrures; poignées métalliques; heurtoirs métalliques; échelles 
métalliques; échelles en métal pour bibliothèques; ressorts à lames en métal; tiges de verrou 
métalliques; loquets métalliques; lattes métalliques; charpentes en treillis métalliques; plaques 
d'immatriculation métalliques; couvercles de boîte de conserve en métal; linteaux métalliques; 
tringles d'écartement métalliques pour le chargement de wagons de chemin de fer; boîtes postales 
scellées métalliques; serrures métalliques pour portes; serrures métalliques pour fenêtres; fentes à 
lettres en métal; couvercles de trou d'homme métalliques; bouées d'amarrage métalliques; moules 
en métal pour le façonnage de produits de ciment; meneaux métalliques; porte-noms en métal; 
plaques d'identité métalliques; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; 
plaques numérotées en métal; écrous métalliques; burettes à huile métalliques vendues vides; 
minerais métalliques; cadenas métalliques; clôtures en lattis métalliques; palissades de métal; 
palettes métalliques; tuiles pannes métalliques; bordures de stationnement métalliques; cloisons 
métalliques pour la construction; portes-fenêtres métalliques; dalles de pavage métalliques; 
chevilles métalliques; conduites forcées métalliques; piquets en métal; porcheries métalliques; 
piliers métalliques pour la construction; raccords métalliques pour tuyaux; coudes de tuyau 
métalliques; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et 
de gaz; plaques en métal pour pierres tombales; bouchons métalliques pour baignoires; bouchons 
métalliques pour douches; bouchons métalliques pour éviers; poteaux métalliques; jetées mobiles 
en métal se prolongeant vers le large; poudres de métal pour la fabrication; garages en métal 
préfabriqués; garde-fous métalliques; garde-fous métalliques pour balcons; garde-fous métalliques 
pour ponts; garde-fous métalliques pour clôtures; traverses de chemin de fer métalliques; liaisons 
de voie ferrée métalliques; traverses de voie ferrée en métal; rampes en métal pour véhicules; 
matériaux de renforcement métalliques pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour le béton; reliquaires en métal à usage domestique; rivets métalliques; plateformes de 
lancement de fusées métalliques; baguettes à braser et à souder métalliques; volets de fenêtre 
roulants en métal; panneaux de toit en métal; solins de toit en métal; toitures métalliques; toitures 
en métal comprenant des panneaux solaires; câbles en métal; rails métalliques pour portes 
coulissantes; coffres-forts en métal; portes de sécurité métalliques; sels métalliques d'acides; 
poignées de levage métalliques; serrures de châssis métalliques; échafaudages métalliques; 
portes moustiquaires en métal; vis métalliques; tuyaux d'égout métalliques; cales en métal; 
bardeaux de métal; bonbouts de chaussure métalliques; chevilles de chaussure métalliques; 
volets métalliques; revêtements extérieurs en métal; silos métalliques; chaînes antidérapantes 
métalliques; puits de lumière métalliques; dalles métalliques pour la construction; portes 
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coulissantes métalliques; dos d'âne métalliques; étables en métal; étais métalliques; agrafes en 
métal pour la construction ou à usage industriel; escabeaux métalliques; escabeaux et échelles en 
métal; bouchons en métal pour contenants d'emballage industriel; remises métalliques; abris 
d'entreposage métalliques; réservoirs métalliques; abris anti-tempêtes métalliques; sangles en 
métal pour l'emballage; coffres-forts métalliques; poutres porteuses en métal; systèmes de plafond 
suspendu en métal constitués de panneaux; piscines métalliques; robinets métalliques pour fûts à 
bière; robinets de tonneau en métal; cabines téléphoniques métalliques; mâts de tente 
métalliques; capsules témoins métalliques; plaques tombales en métal; tombeaux métalliques; 
tombeaux et plaques tombales en métal; voies en métal pour véhicules sur rail; porte-billets de 
train et d'autobus en métal; treillage en métal; garnitures en métal pour bâtiments; garnitures 
métalliques pour bâtiments; auges en métal pour le mélange de mortier; tendeurs métalliques; 
broquettes métalliques; poteaux de services publics métalliques; valves métalliques pour 
conduites d'eau; couvre-évents en métal pour conduits de système CVCA; lambris métalliques; 
lambris de métal; crochets muraux métalliques pour tuyaux; carreaux muraux métalliques; 
panneaux muraux métalliques; conduites d'eau métalliques; réservoirs d'eau métalliques; valves 
de conduite d'eau métalliques; girouettes métalliques; bardages métalliques; baguettes à souder 
métalliques; manivelles de fenêtre métalliques; garnitures de fenêtre en métal; montants de 
fenêtre métalliques; volets de fenêtre métalliques; garnitures en métal pour fenêtres; fenêtres 
métalliques; clôtures grillagées en métal; clôtures en métal grillagées; portes blindées métalliques; 
portes métalliques pour coffres-forts; portes de coffre-fort métalliques; portes, fenêtres, volets et 
persiennes en métal; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; siphons métalliques; 
portes coupe-feu métalliques; brides métalliques; cadres métalliques pour portes coulissantes; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; moules métalliques pour le coulage de métaux; métaux 
et alliages de métaux; métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D; bidons à lait; 
supports à miroir en métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; 
escaliers d'embarquement mobiles en métal pour passagers; abris modulaires en métal pour 
animaux d'élevage; poulaillers modulaires métalliques; porcheries modulaires métalliques; abris 
modulaires en métal pour porcs; porcheries modulaires en métal; poulaillers modulaires en métal; 
silos modulaires en métal; écuries modulaires en métal; moulures en métal pour corniches; 
molybdène; molybdène combiné à d'autres métaux en feuilles, en plaques et en films pour la 
fabrication; molybdène-fer; minerais de molybdène; tirelires en métal; monuments en bronze pour 
tombeaux; monuments en métal; monuments en métal pour tombeaux; pieux d'amarrage en 
métal; bouées d'amarrage en métal; moulures de corniche en métal; moules en métal pour le 
coulage de matériaux céramiques; mousquetons d'alpinisme en métal; pitons d'alpinisme en 
métal; manchons en métal pour tuyaux; meneaux en métal; muselets, à savoir fermetures de 
bouteille en fil métallique; clous; plaques d'identité métalliques; nickel; lingots d'alliage de nickel; 
alliages de nickel; nickel et ses alliages; lingots de nickel; minerais de nickel; maillechort; 
argentan; niobium; carillons de porte non électriques; ferme-porte non électriques en métal; 
sonnettes de porte en métal non électriques; ferme-porte en métal non électriques; fil multibrin non 
électrique; fil monobrin non électrique; câbles d'élévateur non électriques; haubans non 
électriques; câbles de levage non électriques; clôtures grillagées non électriques; métaux non 
ferreux et alliages connexes; métaux non ferreux et leurs alliages; panneaux routiers non lumineux 
et non mécaniques en métal; tours-balises non lumineuses en métal; panneaux routiers non 
lumineux et non mécaniques en métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; poulies, 
ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; trémies non mécaniques en 
métal; dévidoirs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; panneaux de signalisation non 
mécaniques en métal; enrouleurs non mécaniques en métal pour tuyaux flexibles; plaques 
numérotées métalliques; écrous en métal; plateformes de forage en mer en métal; burettes à huile 
en métal vendues vides; contenants de vidange d'huile en métal; minerai; minerais; minerais de 
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métal; stores d'extérieur en métal; contenants d'emballage en métal; cadenas; cadenas en métal; 
pots de peinture; cabines de peinture au pistolet métalliques; cabines de peinture au pistolet en 
métal; manches de pinceau en métal; clôtures en lattis en métal; palissades en métal; palissades 
métalliques; palettes en métal; tuiles pannes en métal; bordures de stationnement en métal; 
cloisons en métal pour la construction; portes-fenêtres en métal; pavés en métal; dalles de pavage 
en métal; chevilles en métal; fer en boulettes; conduites forcées en métal; pergolas en métal; 
chatières de métal; figurines en étain; supports à tableau en métal; fonte brute; porcheries en 
métal; pieux en métal; piliers en métal pour la construction; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux; attaches de tuyau en métal; colliers de tuyau en métal; raccords de tuyauterie métalliques; 
raccords de tuyau en métal; accouplements de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; joints 
de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; manchons de tuyau en métal; tuyaux en métal 
pour installations de chauffage central; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; 
tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; pitons en métal; écriteaux en métal; 
supports à plante en métal; étiquettes à plantes en métal; acier plaqué; aciers plaqués; bouchons 
de métal pour douches; articles de plomberie en laiton; poteaux en métal; poteaux en métal pour 
lignes électriques; poteaux en métal pour lignes de transport d'énergie; porches en métal pour 
bâtiments; kiosques de jardin transportables en métal; kiosques de jardin transportables faits 
principalement de métal; digues portatives en métal; estrades portatives en métal pour 
représentations devant public; immeubles de bureaux mobiles en métal; poteaux métalliques pour 
lignes électriques; crémaillères en métal; cages à volaille en métal; poulaillers en métal; ponts 
préfabriqués en métal; poulaillers en métal préfabriqués; garages préfabriqués en métal; maisons 
préfabriquées en métal; colonnes architecturales préfabriquées en métal; abris préfabriqués en 
métal pour animaux d'élevage; porcheries en métal préfabriquées; silos en métal préfabriqués; 
écuries préfabriquées en métal; porcheries préfabriquées en métal; poulaillers préfabriqués en 
métal; poulaillers modulaires en métal préfabriqués; poulaillers modulaires préfabriqués en métal; 
silos préfabriqués en métal; écuries en métal préfabriquées; boîtes de conserve; boîtes de 
conservation en métal; récipients sous pression; onglets de préhension; lingots de fer pur; métaux 
pyrophoriques; garde-fous en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-fous en métal pour 
ponts; garde-fous en métal pour clôtures; traverses de chemin de fer en métal; liaisons de voie 
ferrée en métal; aiguilles de chemin de fer; traverses en métal pour chemins de fer; aiguillages; 
chéneaux en métal pour eaux pluviales; réservoirs d'eaux pluviales en métal; réservoirs en métal 
pour eaux pluviales; fil barbelé à lames; blocs réfractaires en métal; briques réfractaires en métal; 
mélanges de métaux réfractaires coulables; matériaux de construction réfractaires en métal; 
revêtements de four réfractaires en métal; plaques métalliques pour l'immatriculation; matériaux 
de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour courroies 
de machine; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; tiges de renforcement en métal 
pour coffrages; statues religieuses en métal commun; aciers relaminés; réservoirs en métal; portes 
pivotantes en métal; chaînes de levage en métal; rivets, clameaux et clous en métal; rivets en 
métal; plateformes de lancement de fusées; plateformes de lancement de fusées en métal; treillis 
de protection contre les éboulements; baguettes à braser en métal; baguettes à braser et à souder 
en métal; baguettes à braser et à souder en métal, y compris celles en alliage d'acier et de titane; 
baguettes à souder en métal; volets roulants en métal; tuyaux enroulés et déroulés souterrains en 
acier; acier laminé; aciers laminés; stores à enroulement en acier; portes à enroulement en métal; 
volets roulants en métal pour fenêtres; revêtements de toit en métal; solins de toiture en métal; 
gouttières de métal; tuiles de toit en métal; fermes de toit en métal; évents de toiture en métal pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux; arêtiers de toiture en métal; toitures en métal; toitures en 
métal comprenant des cellules photovoltaïques; toitures en métal avec cellules photovoltaïques; 
toitures en métal comprenant des piles solaires; panneaux de couverture en métal; tuiles en métal; 
cosses-câbles en métal; cordes en métal; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; ralentisseurs 
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sonores en métal; rails en métal pour portes; rails en métal pour portes coulissantes; rails en métal 
pour fenêtres; coffrets de sûreté; coffres-forts; coffrets-caisses de sûreté; chaînes de sécurité en 
métal; coffrets de sécurité; portes de sécurité en métal; arrêts en métal pour fenêtres; poignées de 
levage en métal; serrures de châssis en métal; galets de fenêtre; fenêtres à guillotine en métal; 
échafaudages en métal; tours d'échafaudage en métal; anneaux à vis; anneaux à vis en métal; 
bouchons à vis en métal pour bouteilles; clous-vis en métal; vis en métal; sculptures en métal 
commun; sculptures en métal; capsules en métal pour bouteilles; barrières en métal pour la 
sécurité; barillets de serrure de sécurité en métal; briques semi-réfractaires en métal; métaux 
communs mi-ouvrés; étain mi-ouvré sous forme de bobines; tuyaux d'égout en métal; attaches en 
métal pour gerbes; tôle; feuilles de revêtement en métal; palplanches en métal; feuilles et plaques 
en métal; feuilles de métal, y compris en acier allié et en titane; consoles en métal pour tablettes; 
cales; bardeaux en métal; conteneurs d'expédition en métal; bonbouts de chaussure en métal; 
chevilles de chaussure en métal; coffrages en métal pour le béton; volets en métal; panneaux en 
métal; ferrosilicium; seuils en métal; silos en métal; alliage d'étain plaqué argent; brasure en 
argent; alliages d'étain argenté; feuillards; chaînes antidérapantes en métal; puits de lumière en 
métal; dalles de métal pour la construction; dalles de métal, y compris en alliage d'acier et de 
titane; persiennes en métal; grelots; portes coulissantes en métal; élingues en métal pour la 
manutention de charges; cadenas de planche à neige en métal; soffites en métal; brasure tendre; 
brasure; pâtes à braser; fils à souder en métal; supports d'écartement en métal; dos d'âne en 
métal; tapis cloutés en métal pour routes; anneaux brisés en métal commun pour clés; éponge de 
fer; serrures à ressort; dévidoirs à ressort en métal pour tuyaux flexibles; éperons; cibles de 
pulvérisation en métal; tubes souples en métal; mousse stabilisée faite d'aluminium; mousse 
d'aluminium stabilisée; écuries en métal; scènes en métal pour prestations de musique; acier 
inoxydable; conduites d'eau en acier inoxydable; aciers inoxydables; couvre-marches en métal; 
escaliers métalliques; escaliers en métal; tuteurs en métal pour plantes ou arbres; étais en métal; 
agrafes pour la construction ou à usage industriel; agrafes pour agrafeuses; statues en métal 
commun; statues d'icônes religieuses en métal commun; statuettes en métal commun; acier; 
alliages d'acier; cornières en acier pour la construction; billes en acier; chaînes en acier; peignes 
en acier pour filières; fûts en acier vendus vides; acier pour boîtes de conserve; acier pour boîtes 
métalliques; charpentes d'acier pour la construction; acier sous forme de feuilles, de tiges, de 
barres ou de billettes; acier sous forme de feuilles, de plaques, de films et de bobines; mâts en 
acier; plaques et feuilles d'acier; rails en acier; tiges en acier; résidus d'acier; feuilles d'acier; fil 
d'acier; câble d'acier; marchepieds en métal; tabourets-escabeaux en métal; escabeaux en métal; 
collets de butée en métal; bouchons en métal pour baignoires; bouchons en métal pour douches; 
bouchons en métal pour éviers; fûts de stockage en métal; palettes d'entreposage en métal; 
remises en métal; abris d'entreposage en métal; abris anti-tempêtes en métal; pentures en métal; 
sangles en métal pour la manutention de charges; sangles en métal pour la manutention de 
chargements; caniveaux en métal; limons en métal; enclumes-étampes; piscines en métal; portes 
battantes en métal; réservoirs en métal pour le stockage de gaz comprimé; réservoirs en métal 
pour le stockage de gaz liquéfiés; tantale; tantale et ses alliages; robinets pour tonneaux en métal; 
robinets en métal pour fûts à bière; robinets métalliques pour tonneaux; poteaux télégraphiques 
métalliques; poteaux télégraphiques en métal; cabines téléphoniques en métal; cabines de 
téléphone en métal; câbles téléphériques; piquets de tente en métal; mâts de tente en métal; fils à 
lier en métal; tiges en métal filetées; plaques d'ancrage; carrelage en métal; carrelages en métal; 
carreaux en métal pour la construction; carreaux en métal pour murs; capsules témoins en métal; 
étain; lingots d'alliage d'étain; étain et ses alliages; barres d'étain; bobines d'étain; boîtes en fer-
blanc; boîtes en fer-blanc vendues vides; lingots d'étain; minerais d'étain; feuilles d'étain; fer-blanc; 
boîtes en métal; titane; alliage de titane; lingots d'alliage de titane; titane et ses alliages; fer titané; 
titane (brut ou mi-ouvré); dalles funéraires métalliques; tombac; tombeaux en métal; plaques de 



  1,968,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 335

pierre tombale en métal; stèles funéraires en métal; boîtes à outils en métal; distributeurs de 
serviettes en métal; crochets à serviettes en métal; voies en métal pour véhicules ferroviaires; 
conteneurs de transport en métal; palettes de transport en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; écuries transportables en métal; pièges pour animaux sauvages; protections 
d'arbre en métal; treillis en métal; treillis en métal pour plantes; treillis de métal; verrous de détente 
en métal; trophées en métal commun; socles de trophée en métal commun; auges à mortier en 
métal; tungstène; tungstène-fer; minerais de tungstène; tendeurs en métal; tourniquets en métal; 
tuyaux de drainage souterrain en métal; abris anti-tornades souterrains en métal; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés; alliages d'acier bruts et mi-ouvrés; métaux communs bruts; laiton 
brut ou mi-ouvré; fonte brute ou mi-ouvrée; cuivre brut ou mi-ouvré; fer brut ou mi-ouvré; plomb 
brut ou mi-ouvré; acier brut ou mi-ouvré; titane brut ou mi-ouvré; acier brut; broquettes de métal; 
alliage d'uranium; poteaux de services publics en métal; cantonnières en métal; ressorts de 
soupape; valves en métal pour conduites d'eau; vanadium; cuves en métal; kiosques de vente 
faits principalement en métal; couvre-évents en métal; conduits d'aération en métal; pinces-étaux 
en métal; plaques d'acier enduites de vinyle; feuilles d'acier enduites de vinyle; feuilles et plaques 
d'acier recouvertes de vinyle; plaques d'acier recouvertes de vinyle; feuilles d'acier recouvertes de 
vinyle; lambris en métal; lambrissage en métal; chambres fortes; parements muraux en métal pour 
la construction; crochets muraux en métal pour tuyaux; revêtements muraux en métal pour la 
construction; panneaux muraux en métal; chevilles de métal; carreaux muraux en métal; carreaux 
muraux en métal pour la construction; rondelles en métal; réservoirs d'eau de pluie en métal; 
conduites d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage industriel; réservoirs d'eau en métal; 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique; valves de conduite d'eau en métal; conduites d'eau 
en métal; girouettes de métal; girouettes en métal; bardages en métal; baguettes à souder; fil à 
souder; sabots de Denver; sabots d'arrêt de roue; sabots d'arrêt de roue en métal; métal blanc; 
pièges à animaux sauvages; dispositifs en métal indiquant la direction du vent; dispositifs en métal 
actionnés par le vent servant à repousser les oiseaux; crémones de fenêtre; vantaux de fenêtre en 
aluminium; vantaux de fenêtre en métal; manivelles de fenêtre en métal; fermetures de fenêtre en 
métal; cadres de fenêtre en aluminium; cadres de fenêtre en métal; poignées de fenêtre en métal; 
charnières de fenêtre en métal; montants de fenêtre en métal; serrures de fenêtre en métal; 
poulies de fenêtre; poulies de fenêtre en métal; rails de fenêtre en métal; arrêts de fenêtre en 
métal; châssis de fenêtre en aluminium; châssis en aluminium pour fenêtres; châssis de fenêtre en 
métal; toiles moustiquaires en métal; volets en métal pour fenêtres; appuis de fenêtre en métal; 
arrêts de fenêtre métalliques; châssis de fenêtre métalliques; fenêtres en métal; toile métallique; 
clôtures grillagées; toiles métalliques; treillis métallique; filets et toiles métalliques; fils en métal 
commun; câble métallique; accessoires pour câbles métalliques; élingues en câble métallique; 
câble métallique de levage; câbles métalliques; tendeurs de fils; objets d'art en métal commun; 
objets d'art décoratifs en fer forgé; barrières en fer forgé; zinc; lingots d'alliage de zinc; zinc et ses 
alliages; lingots de zinc; minerais de zinc; feuilles d'acier plaquées de zinc; zirconium; minerais de 
zirconium.

 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; 
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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; crampons; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; mâts de drapeau en fibre de verre; 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; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; alésoirs 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 
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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; 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; 
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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 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 pâtisserie; fourchettes à 
barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; 
cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de 
serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à 
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; crochets pour 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 à usage domestique; huches 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 
de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement 
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d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à 
gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de nettoyage pour lentilles 
d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la décoration de gâteaux; 
candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; 
bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; 
ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage pour la voiture; 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 de 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; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; fermetures pour couvercles de marmite; 
serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux en 
fonte 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; articles de service pour le café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour 
refroidir les aliments et les 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 pour la cuisine; emporte-pièces 
(cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles à frire; 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; tire-bouchons; limonadiers; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles-peignes; 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; doublures jetables pour 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; 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 lessive; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; 
poubelles; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre 
cuite; casseroles en terre cuite; objets en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; 
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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; 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 d'alimentation pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à 
cheveux; verre plat imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour 
brosses à dents; rince-doigts; revêtements intérieurs ajustés 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; gobe-
mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; 
bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes 
à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de 
jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; 
bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel 
sont incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; 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 de 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 pour les 
cheveux; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; 
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 brosses; crin de cheval pour la brosserie; fourchettes pour cuire des 
saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; brosses à récurer à usage domestique; 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; bouteilles isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour tasses; 
brossettes interdentaires pour le nettoyage des 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; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches; 
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; 
supports à 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 bacs à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
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oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-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; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en 
feuilles; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour 
la cuisine; pièges à souris; souricières; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; 
brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et 
ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de 
serviette en métal précieux; plats de service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves 
non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; poêles à frire non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur 
non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; glacières portatives non 
électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; 
brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café 
non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; 
ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-
noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-noix en métaux précieux; filtres à café en 
nylon; bouteilles pour l'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 à parfum; bouteilles à parfum vendues 
vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; vaporisateurs à 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 brosses; soies de porc pour la 
brosserie; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; 
gobelets en plastique; gants en plastique à usage domestique; cruches en plastique; ronds de 
serviette en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; anneaux à serviettes en plastique; couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la 
diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de 
déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à 
lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes portatifs 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; porte-serviettes et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles 
réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour 
aliments; 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 de pâtisserie; séchoirs à 
linge pivotants; gants de caoutchouc à usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le 
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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; masseurs de tête; 
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; chausse-pieds; 
embauchoirs; 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 à fart; 
cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres à 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 la cuisine; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; 
porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; 
arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; 
figurines en vitrail; 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; 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; porte-
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 papier-mouchoir; brosses à toilette; 
trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à 
glace; brosses à dents; soie 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; gobelets; 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; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de 
vin; pipettes à vin; woks; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de 
laine pour le nettoyage; gants de travail.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 339,482(01)  Date de production 2016-06-17
 Numéro d'enregistrement TMA180,447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Oil Limited
505 Quarry Park Blvd. SE
Calgary
ALBERTA      T2C5N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRAUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes pour le transfert de la force motrice, nommément de la chaleur de friction et de 
l'usure entre des composants mécaniques dans de l'équipement d'exploitation minière, de 
construction, de foresterie, d'exploitation pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 1,080,610(01)  Date de production 2017-09-19
 Numéro d'enregistrement TMA568,238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New World Technologies Inc.
Unit 7
2337 Town Line Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA V2T 6G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAD
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Clés dynamométriques.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'étalonnage de couple pour clés dynamométriques.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,036

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITUTE FOR SUSTAINABLE FINANCE
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 QUEEN'S UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,037

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 The Corporation of the 
Town of Whitby de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,200

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ADVITAM
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 Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 974,083

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus 
(de) (du) Singapore / Singapour
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 Numéro de la demande 974,085

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organization of Legal Metrology / Organisation Internationale de Métrologie Légale



  974,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 350

 Numéro de la demande 974,089

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer and its Montreal Protocol on 
Substances that Deplete the Ozone Layer
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 Numéro de la demande 974,090

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Global Green Growth Institute
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 Numéro de la demande 974,092

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Global Green Growth Institute
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 Numéro de la demande 974,094

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their Disposal, on the Prior Informed Consent Procedure for Certain 
Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade and on Persistent Organic Pollutants
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 Numéro de la demande 974,095

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal
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 Numéro de la demande 974,096

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
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 Numéro de la demande 974,099

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous 
Chemicals and Pesticides in International Trade
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 Numéro de la demande 974,101

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products / Protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac
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 Numéro de la demande 974,104

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products / Protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac



  974,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27
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 Numéro de la demande 974,106

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products / Protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac



  974,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2020-05-27

Vol. 67 No. 3422 page 360

 Numéro de la demande 974,107

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products / Protocole pour éliminer le commerce 
illicite des produits du tabac
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