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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,777,040  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDLE OASIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Liseuses électroniques, nommément lecteurs de livres électroniques; appareils électroniques 
portatifs, nommément ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, assistants 
numériques personnels, téléphones mobiles et téléphones intelligents pour l'affichage de 
publications électroniques, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines et de 
présentations multimédias; logiciels pour l'affichage de textes, d'images et de sons transmis par 
voie électronique sur des lecteurs de livres électroniques par Internet pour la lecture de livres et de 
publications électroniques et l'écoute de livres audio; accessoires d'appareils électroniques 
portatifs et de poche, nommément bornes de recharge, boîtiers de recharge, étuis de recharge, 
chargeurs de pile et de batterie, blocs-piles et blocs-batteries, étuis, housses et supports, tous 
pour lecteurs de livres électroniques et ordinateurs.

Services
Classe 42
Offre d'un environnement réseau en ligne, nommément hébergement d'un site Web contenant un 
logiciel permettant aux utilisateurs de partager du contenu, des photos, des vidéos, des textes, 
des données, des images et d'autres oeuvres électroniques; hébergement Web de contenu de 
tiers, nommément de photos, de vidéos, de textes, de données, d'images, de sites Web et d'autres 
oeuvres électroniques; hébergement d'un site Web contenant un logiciel permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de 
diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager des photos, 
des vidéos, des textes, des données, des images et d'autres oeuvres électroniques; offre de 
moteurs de recherche en ligne permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, 
des vidéos, des fichiers texte, des illustrations, des images numériques et des oeuvres 
électroniques, nommément des livres, des revues, des journaux, des magazines et des 
présentations multimédias; offre d'une plateforme d'hébergement Web permettant aux utilisateurs 
de publier et de partager leurs propres photos, vidéos, textes, données et images en ligne; 
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services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour l'édition et le partage de leurs propres photos, vidéos, textes, données et images en 
ligne; création d'une communauté en ligne, nommément création d'un site Web pour des tiers 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer 
des communautés virtuelles et de participer à du réseautage social; maintenance et mise à jour de 
logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité Internet et à la protection par mot de 
passe; conception et développement de logiciels de lecteur de livres électroniques; offre 
d'information technique dans le domaine des logiciels et du matériel informatique par un site Web; 
consultation en informatique dans le domaine de la gestion de la configuration pour appareils 
électroniques portatifs et de poche, nommément pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
tablettes, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels, téléphones 
mobiles et téléphones intelligents; soutien technique, en l'occurrence dépannage, nommément 
diagnostic de problèmes de liseuses électroniques, nommément de lecteurs de livres 
électroniques et de logiciels; transfert de données de document d'un format informatique à un 
autre; hébergement Web de contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; offre d'un environnement réseau 
en ligne, nommément hébergement d'un site Web contenant un logiciel permettant aux utilisateurs 
de consulter et de partager du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, 
des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et 
des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables et 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers permettant aux utilisateurs de consulter 
et de télécharger des logiciels de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui proposent des recommandations personnalisées d'applications logicielles en 
fonction des préférences des utilisateurs; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
électronique général de contenu électronique de tiers, nommément d'images, de textes, de vidéos 
et de données audio.
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 Numéro de la demande 1,782,840  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, Washington 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot PRESTO! est noir, et les cercles 
au-dessus du mot PRESTO! sont bleus.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; ustensiles de table pour les bébés; couverts jetables [ustensiles de table] 
en plastique; ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères].

 Classe 16
(2) Sacs à poubelle; filtres à café en papier.

 Classe 21
(3) Assiettes; assiettes en papier; articles de table en porcelaine; assiettes de table (jetables); 
assiettes de table jetables; filtres à café, non électriques; filtres à café, autres qu'en papier, à 
savoir pièces de cafetière non électrique; gobelets en papier; gobelets en plastique.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de 
savons désinfectants, de détergents pour lave-vaisselle, de savons, de savons liquides, de savons 
à mains, de poudre à lessive, de détergents à lessive, d'assouplissants pour la lessive, de 
détergents à lessive à usage domestique, de nettoyants à vitres, de nettoyants à mobilier, de 
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nettoyants à toilette, de nettoyants pour tissus, de nettoyants en vaporisateur à usage domestique, 
de nettoyants en vaporisateur pour textiles, d'amidons naturels pour la lessive, de shampooings, 
de revitalisants, d'huiles de bain, d'huiles capillaires, d'écrans solaires totaux, d'écrans solaires, 
d'écrans solaires hydrofuges, de gels solaires, de crèmes après-soleil, de lotions après-soleil, de 
lotions solaires, d'écrans solaires totaux avec FPS en vaporisateur, de parfums d'ambiance, 
d'agents de blanchiment domestique, de parfums pour la maison, de produits nettoyants à usage 
domestique, de substances nettoyantes à usage domestique, de produits détachants pour articles 
ménagers, de désinfectants, de savons à mains liquides désinfectants, de désinfectants à usage 
domestique, de trousses de premiers soins, d'assainisseurs à usage domestique, d'assainisseurs 
d'air, de produits de purification de l'air, de produits pour désodoriser l'air, de produits 
désodorisants tout usage à usage domestique, commercial ou industriel, d'ustensiles de table, 
d'ustensiles de table pour les bébés, de couverts jetables [ustensiles de table] en plastique, 
d'ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères], de sacs à poubelle, de filtres à café en 
papier, d'assiettes, d'assiettes en papier, d'articles de table en porcelaine, d'assiettes de table 
(jetables), d'assiettes de table jetables, de filtres à café, non électriques, de filtres à café, autres 
qu'en de papier, à savoir de pièces de cafetière non électrique, de gobelets en papier et de 
gobelets en plastique; programme de fidélisation de la clientèle pour les acheteurs; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la publicité des produits et des 
services de tiers, de la gestion des affaires, de l'administration des affaires, des tâches 
administratives; services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des 
services de vente au détail et des services de vente au détail en ligne de savons désinfectants, de 
détergents pour lave-vaisselle, de savons, de savons liquides, de savons à mains, de poudre à 
lessive, de détergents à lessive, d'assouplissants pour la lessive, de détergents à lessive à usage 
domestique, de nettoyants à vitres, de nettoyants à mobilier, de nettoyants à toilette, de nettoyants 
pour tissus, de nettoyants en vaporisateur à usage domestique, de nettoyants en vaporisateur 
pour textiles, d'amidons naturels pour la lessive, de shampooings, de revitalisants, d'huiles de 
bain, d'huiles capillaires, d'écrans solaires totaux, d'écrans solaires, d'écrans solaires hydrofuges, 
de gels solaires, de crèmes après-soleil, de lotions après-soleil, de lotions solaires, d'écrans 
solaires totaux avec FPS en vaporisateur, de parfums d'ambiance, d'agents de blanchiment 
domestique, de parfums pour la maison, de produits nettoyants à usage domestique, de 
substances nettoyantes à usage domestique, de produits détachants pour articles ménagers, de 
désinfectants, de savons à mains liquides désinfectants, de désinfectants à usage domestique, de 
trousses de premiers soins, d'assainisseurs à usage domestique, d'assainisseurs d'air, de produits 
de purification de l'air, de produits pour désodoriser l'air, de produits désodorisants tout usage à 
usage domestique, commercial ou industriel, d'ustensiles de table, d'ustensiles de table pour les 
bébés, de couverts jetables [ustensiles de table] en plastique, d'ustensiles de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères], de sacs à poubelle, de filtres à café en papier, d'assiettes, d'assiettes en 
papier, d'articles de table en porcelaine, d'assiettes de table (jetables), d'assiettes de table 
jetables, de filtres à café, non électriques, de filtres à café, autres qu'en papier, à savoir de pièces 
de cafetière non électrique, de gobelets en papier et de gobelets en plastique; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des programmes de fidélisation de la 
clientèle pour les acheteurs.
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 Numéro de la demande 1,791,605  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foundation Building Materials, LLC
2520 Red Hill Avenue
1st Floor 
Santa Ana, California 92705
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

FOUNDATION BUILDING MATERIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail et en gros de matériaux de construction à usage général, 
nommément de cloisons sèches, d'acier, d'isolant, de matériaux acoustiques pour plafonds, de 
lattes en métal, de plâtre et de stuc, de produits de finition d'isolation extérieure, d'attaches, de vis, 
de pinces, de connecteurs, d'outils à main, d'outils à essence et électriques, d'accessoires pour 
outils électriques, de panneaux composites, de boue, de produits texturés, d'adhésifs, de 
baguettes, de moulures, de produits pour cloisons sèches, de matériaux de charpente.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/091,460 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,793,382  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBM United Kingdom Limited
Advanced Manufacturing Park
Technology Centre
Brunel Way, Catcliffe, Rotherham
South Yorkshire, S60 5WG
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

PRENSCIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports de données magnétiques vierges, nommément disques magnétiques vierges, 
disques laser vierges, disques optiques vierges, cartes mémoire flash vierges et clés USB à 
mémoire flash vierges; supports d'enregistrement numérique vierges, nommément CD-ROM 
vierges, disques audionumériques vierges, cassettes audionumériques vierges et cartes sd 
vierges; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disques magnétiques 
préenregistrés, disques laser préenregistrés, disques optiques préenregistrés, cartes mémoire 
flash préenregistrées, clés USB à mémoire flash préenregistrées et cassettes audionumériques 
préenregistrées, contenant de l'information sur les logiciels pour la création, le partage et 
l'exécution d'applications de génie pour l'analyse de processus pour la détermination des 
emplacements de stress et de charges critiques et le calcul de la durée de vie réaliste des produits 
et des composants de tiers par l'analyse de la durabilité ainsi que l'analyse de l'acoustique et des 
vibrations relatives à des produits et à des composants conçus pour les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour le stockage, l'analyse et la communication automatisés de données techniques 
concernant des produits et des composants conçus pour les domaines de l'automobile, du 
transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, ainsi que de l'information concernant l'analyse de données sur la fiabilité liée à la durée 
de vie, pour la planification de tests accélérés et pour l'analyse de données d'essais quantitatifs 
accélérés sur la durée de vie de produits et de composants conçus pour les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
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télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et l'analyse de 
systèmes, pour l'élaboration et la réalisation d'analyses complexes pour tout scénario probabiliste 
et déterministe concernant l'ingénierie de produits et de composants conçus pour les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'application de modèles de croissance liés à la fiabilité afin 
d'analyser les données provenant d'essais de développement et de systèmes informatiques, de 
systèmes réseau, de systèmes de machines, de systèmes mécaniques, de systèmes électriques 
et de systèmes électromécaniques réparables déployés en observant les défaillances pendant 
l'essai de fonctionnement des produits et des composants de tiers pour l'évaluation du stress et 
des charges critiques visant à trouver et à corriger les problèmes de durabilité de ces produits et 
composants afin de prolonger leur durée de vie, comme ceux utilisés dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'analyse statistique liée à la prévision de la fiabilité en 
fonction des principales normes de prévision publiées contenant des formules mathématiques 
pour modéliser et calculer le taux de défaillance des produits et des composants de tiers touchés 
par les conditions environnementales, les niveaux de qualité de la construction ainsi que les 
conditions du stress et de la charge dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule 
terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la 
défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour l'analyse 
qualitative et la communication des données d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets 
pour trouver les problèmes potentiels et cerner les défaillances possibles dans les dessins 
architecturaux et industriels de tiers, dans les processus de fabrication et d'assemblage de tiers et 
dans les produits et composants de tiers comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour l'analyse de l'entretien axé sur la fiabilité pour la création de plans d'entretien 
périodique visant les domaines de la production d'énergie, du pétrole et du du gaz, des usines 
chimiques et de la fabrication, pour l'analyse de l'inspection fondée sur les risques visant les 
domaines du pétrole et du gaz, des usines chimiques et des centrales électriques, pour la création 
de programmes d'entretien conformes aux groupes directeurs sur l'entretien pour les industries 
des aéronefs et de l'aérospatiale, pour l'implémentation de logiciels Web et l'accès à ceux-ci afin 
de communiquer les défaillances et les défectuosités trouvées dans les systèmes informatiques, 
les systèmes réseau, les systèmes de machines, les systèmes mécaniques, les systèmes 
électriques, les systèmes électromécaniques, l'équipement, les logiciels et les processus de tiers, 
pour la réalisation d'analyses afin de trouver les causes fondamentales de ces défaillances et 
défectuosités, et pour la définition, la mise en oeuvre et la vérification de mesures correctives 
visant à prévenir la récurrence de ces défaillances et défectuosités, tous dans les domaines de 
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l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie électrique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la mise en oeuvre d'un accès Web à des données 
d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour trouver les problèmes potentiels et 
cerner les défaillances possibles dans les dessins architecturaux et industriels de tiers, dans les 
processus de fabrication et d'assemblage de tiers et dans les produits et composants de tiers, 
comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour la gestion de 
bases de données, pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun, pour la simulation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle servant à la conception et au développement de produits et 
de composants dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, ainsi que pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; disques d'enregistrement vierges, 
nommément disques audio vierges, disquettes vierges et disques durs vierges, disques compacts 
vierges; DVD vierges; disques d'enregistrement préenregistrés, nommément disques audio 
préenregistrés, disquettes préenregistrées et disques durs préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés et DVD préenregistrés, contenant de l'information sur les logiciels pour la création, 
le partage et la reproduction d'applications de génie pour l'analyse de processus pour la 
détermination des emplacements de stress et de charges critiques et le calcul de la durée de vie 
réaliste des produits et des composants de tiers par l'analyse de la durabilité ainsi que l'analyse de 
l'acoustique et des vibrations relatives à des produits et à des composants conçus pour les 
domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du 
transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie 
électrique des télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie 
du son, du développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du 
gaz, du génie chimique et des structures, pour le stockage, l'analyse et la communication 
automatisés de données techniques concernant les produits et les composants conçus pour les 
domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du 
transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie 
électrique des télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie 
du son, du développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du 
gaz, du génie chimique et des structures, ainsi que de l'information concernant l'analyse de 
données sur la fiabilité liée à la durée de vie, pour la planification de tests accélérés et pour 
l'analyse de données d'essais quantitatifs accélérés sur la durée de vie de produits et de 
composants conçus pour les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour la fiabilité, la 
disponibilité, la maintenabilité et l'analyse de systèmes pour l'élaboration et la réalisation 
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d'analyses complexes pour tout scénario probabiliste et déterministe concernant l'ingénierie de 
produits et de composants conçus pour les domaines de l'automobile, du transport par véhicule 
terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la 
défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour l'application 
de modèles de croissance liés à la fiabilité pour analyser les données provenant d'essais de 
développement et de systèmes informatiques, de systèmes réseau, de systèmes de machines, de 
systèmes mécaniques, de systèmes électriques et de systèmes électromécaniques réparables 
déployés en observant les défaillances pendant l'essai de fonctionnement des produits et 
composants de tiers pour l'évaluation du stress et des charges critiques visant à trouver et à 
corriger les problèmes de durabilité de ces produits et composants pour prolonger leur durée de 
vie, comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour l'analyse 
statistique liée à la prévision de la fiabilité en fonction des principales normes publiées dans les 
domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du 
transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie 
électrique des télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie 
du son, du développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du 
gaz, du génie chimique et des structures, pour l'analyse qualitative et la communication des 
données d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour trouver les problèmes 
potentiels et cerner les défaillances possibles dans les dessins architecturaux et industriels de 
tiers, dans les processus de fabrication et d'assemblage de tiers et dans les produits et 
composants de tiers, comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, du transport par 
véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, 
de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie 
informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes 
informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour l'analyse de l'entretien axé sur la fiabilité pour la création de plans d'entretien 
périodique visant les domaines de la production d'énergie, du pétrole et du du gaz, des usines 
chimiques et de la fabrication, pour l'analyse de l'inspection fondée sur les risques visant les 
domaines du pétrole et du gaz, des usines chimiques et des centrales électriques, pour la création 
de programmes d'entretien conformes aux groupes directeurs sur l'entretien pour les industries 
des aéronefs et de l'aérospatiale, pour l'implémentation de logiciels Web et l'accès à ceux-ci afin 
de communiquer les défaillances et les défectuosités trouvées dans les systèmes informatiques, 
les systèmes réseau, les systèmes de machines, les systèmes mécaniques, les systèmes 
électriques, les systèmes électromécaniques, l'équipement, les logiciels et les processus de tiers, 
pour la réalisation d'analyses afin de trouver les causes fondamentales de ces défaillances et 
défectuosités, et pour la définition, la mise en oeuvre et la vérification de mesures correctives 
servant à prévenir la récurrence de ces défaillances et défectuosités, tous dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la mise en oeuvre d'un accès Web à des données 
d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour trouver les problèmes potentiels et 
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cerner les défaillances possibles dans les dessins architecturaux et industriels de tiers, dans les 
processus de fabrication et d'assemblage de tiers et dans les produits et composants de tiers, 
comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule terrestre, de l'aérospatiale, de la défense nationale 
militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour la gestion de 
bases de données, pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun, pour la simulation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle servant à la conception et au développement de produits et 
de composants dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, ainsi que pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; supports d'enregistrement 
numériques préenregistrés, nommément CD-ROM préenregistrés, disques audionumériques 
préenregistrés, cassettes audionumériques préenregistrées et cartes mémoire flash 
préenregistrées, contenant de l'information sur les logiciels pour la création, le partage et 
l'exécution d'applications de génie pour l'analyse de processus pour la détermination des 
emplacements de stress et de charges critiques et le calcul de la durée de vie réaliste des produits 
et des composants de tiers par l'analyse de la durabilité ainsi que l'analyse de l'acoustique et des 
vibrations relatives à des produits et à des composants conçus pour les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule terrestre, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement 
de systèmes informatiques,  de la production d'énergie,  du pétrole et du gaz,  du génie chimique 
et et des structures, ainsi que de l'information concernant l'analyse de données sur la fiabilité liée 
à la durée de vie, pour la planification de tests accélérés et pour l'analyse de données d'essais 
quantitatifs accélérés sur la durée de vie de produits et de composants conçus pour les domaines 
de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et l'analyse de 
systèmes pour l'élaboration et la réalisation d'analyses complexes pour tout scénario probabiliste 
et déterministe concernant l'ingénierie de produits et de composants conçus pour les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'application de modèles de croissance liés à la fiabilité afin 
d'analyser les données provenant d'essais de développement et de systèmes informatiques, de 
systèmes réseau, de systèmes de machines, de systèmes mécaniques, de systèmes électriques 
et de systèmes électromécaniques réparables déployés en observant les défaillances pendant 
l'essai de fonctionnement des produits et composants de tiers pour l'évaluation du stress et des 
charges critiques visant à trouver et à corriger les problèmes de durabilité de ces produits et 
composants pour prolonger leur durée de vie, comme ceux utilisés dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
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véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'analyse statistique liée à la prévision de la fiabilité en 
fonction des principales normes de prévision publiées contenant des formules mathématiques 
pour modéliser et calculer le taux de défaillance des produits et des composants de tiers touchés 
par les conditions environnementales, les niveaux de qualité de la construction ainsi que les 
conditions du stress et de la charge dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule 
terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la 
défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour l'analyse 
qualitative et la communication des données d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets 
pour trouver les problèmes potentiels et cerner les défaillances possibles dans les dessins 
architecturaux et industriels de tiers, dans les processus de fabrication et d'assemblage de tiers et 
dans les produits et composants de tiers, comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour l'analyse de l'entretien axé sur la fiabilité pour la création de plans d'entretien 
périodique visant les domaines de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, des usines 
chimiques et de la fabrication, pour l'analyse de l'inspection fondée sur les risques visant les 
domaines du pétrole et du gaz, des usines chimiques et des centrales électriques, pour la création 
de programmes d'entretien conformes aux groupes directeurs sur l'entretien pour les industries 
des aéronefs et de l'aérospatiale, pour l'implémentation de logiciels Web et l'accès à ceux-ci afin 
de communiquer les défaillances et les défectuosités trouvées dans les systèmes informatiques, 
les systèmes réseau, les systèmes de machines, les systèmes mécaniques, les systèmes 
électriques, les systèmes électromécaniques, l'équipement, les logiciels et les processus de tiers, 
pour la réalisation d'analyses pour trouver les causes fondamentales de ces défaillances et 
défectuosités, et pour la définition, la mise en oeuvre et la vérification de mesures correctives pour 
prévenir la récurrence de ces défaillances et défectuosités, tous dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la mise en oeuvre d'un accès Web à des données 
d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour trouver les problèmes potentiels et 
cerner les défaillances possibles dans les dessins architecturaux et industriels de tiers, dans les 
processus de fabrication et d'assemblage de tiers et dans les produits et composants de tiers, 
comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour la gestion de 
bases de données, pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun, pour la simulation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle servant à la conception et au développement de produits et 
de composants dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
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transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, ainsi que pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour surveiller l'état et 
l'utilisation de réseaux informatiques, pour déterminer la gravité et le pronostic relatifs à l'utilisation 
opérationnelle de réseaux informatiques pour utilisation dans les domaines de l'automobile, du 
transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, ainsi que pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
programmes informatiques [logiciels téléchargeables] pour la création, le partage et l'exécution 
d'applications de génie pour l'analyse de processus pour la détermination des emplacements de 
stress et de charges critiques et le calcul de la durée de vie réaliste des produits et des 
composants de tiers par l'analyse de la durabilité ainsi que l'analyse de l'acoustique et des 
vibrations relatives à des produits et à des composants conçus pour les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour le stockage, l'analyse et la communication automatisés de données techniques 
concernant les produits et les composants conçus pour les domaines de l'automobile, du transport 
par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, et contenant de l'information concernant l'analyse de données sur la fiabilité liée à la 
durée de vie, pour la planification de tests accélérés et pour l'analyse de données d'essais 
quantitatifs accélérés sur la durée de vie de produits et de composants conçus pour les domaines 
de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et l'analyse de 
systèmes pour l'élaboration et la réalisation d'analyses complexes pour tout scénario probabiliste 
et déterministe concernant l'ingénierie de produits et de composants conçus pour les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'application de modèles de croissance liés à la fiabilité afin 
d'analyser les données provenant d'essais de développement et de systèmes informatiques, de 
systèmes réseau, de systèmes de machines, de systèmes mécaniques, de systèmes électriques 
et de systèmes électromécaniques réparables déployés en observant les défaillances pendant 
l'essai de fonctionnement des produits et composants de tiers pour l'évaluation du stress et des 
charges critiques visant à trouver et à corriger les problèmes de durabilité de ces produits et 
composants pour prolonger leur durée de vie, comme ceux utilisés dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
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véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'analyse statistique liée à la prévision de la fiabilité en 
fonction des principales normes de prévision publiées contenant des formules mathématiques 
pour modéliser et calculer le taux de défaillance des produits et des composants de tiers touchés 
par les conditions environnementales, les niveaux de qualité de la construction ainsi que les 
conditions du stress et de la charge dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule 
terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la 
défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour l'analyse 
qualitative et la communication des données d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets 
pour trouver les problèmes potentiels et cerner les défaillances possibles dans les dessins 
architecturaux et industriels de tiers, dans les processus de fabrication et d'assemblage de tiers et 
dans les produits et composants de tiers, comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour l'analyse de l'entretien axé sur la fiabilité pour la création de plans d'entretien 
périodique visant les domaines de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, des usines 
chimiques et de la fabrication, pour l'analyse de l'inspection fondée sur les risques visant les 
domaines du pétrole et du gaz, des usines chimiques et des centrales électriques, pour la création 
de programmes d'entretien conformes aux groupes directeurs sur l'entretien pour les industries 
des aéronefs et de l'aérospatiale, pour l'implémentation de logiciels Web et l'accès à ceux-ci afin 
de communiquer les défaillances et les défectuosités trouvées dans les systèmes informatiques, 
les systèmes réseau, les systèmes de machines, les systèmes mécaniques, les systèmes 
électriques, les systèmes électromécaniques, l'équipement, les logiciels et les processus de tiers, 
pour la réalisation d'analyses afin de trouver les causes fondamentales de ces défaillances et 
défectuosités, et pour la définition, la mise en oeuvre et la vérification de mesures correctives afin 
de prévenir la récurrence de ces défaillances et défectuosités, tous dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la gestion de bases de données, pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun, pour la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle servant à la 
conception et au développement de produits et de composants dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, ainsi que pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; applications logicielles téléchargeables pour la création, le partage et 
l'exécution d'applications de génie pour l'analyse de processus pour la détermination des 
emplacements de stress et de charges critiques et le calcul de la durée de vie réaliste des produits 
et des composants de tiers par l'analyse de la durabilité ainsi que l'analyse de l'acoustique et des 
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vibrations relatives à des produits et à des composants conçus pour les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour le stockage, l'analyse et la communication automatisés de données techniques 
concernant les produits et les composants conçus pour les domaines de l'automobile, du transport 
par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, et contenant de l'information concernant l'analyse de données sur la fiabilité liée à la 
durée de vie, pour la planification de tests accélérés et pour l'analyse de données d'essais 
quantitatifs accélérés sur la durée de vie de produits et de composants conçus pour les domaines 
de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et l'analyse de 
systèmes pour l'élaboration et la réalisation d'analyses complexes pour tout scénario probabiliste 
et déterministe concernant l'ingénierie de produits et de composants conçus pour les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'application de modèles de croissance liés à la fiabilité afin 
d'analyser les données provenant d'essais de développement et de systèmes informatiques, de 
systèmes réseau, de systèmes de machines, de systèmes mécaniques, de systèmes électriques 
et de systèmes électromécaniques réparables déployés en observant les défaillances pendant 
l'essai de fonctionnement des produits et composants de tiers pour l'évaluation du stress et des 
charges critiques visant à trouver et à corriger les problèmes de durabilité de ces produits et 
composants pour prolonger leur durée de vie, comme ceux utilisés dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'analyse statistique liée à la prévision de la fiabilité en 
fonction des principales normes de prévision publiées contenant des formules mathématiques 
pour modéliser et calculer le taux de défaillance des produits et des composants de tiers touchés 
par les conditions environnementales, les niveaux de qualité de la construction ainsi que les 
conditions du stress et de la charge dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule 
terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la 
défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour l'analyse 
qualitative et la communication des données d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets 
pour trouver les problèmes potentiels et cerner les défaillances possibles dans les dessins 
architecturaux et industriels de tiers, dans les processus de fabrication et d'assemblage de tiers et 
dans les produits et composants de tiers, comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, 
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du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour l'analyse de l'entretien axé sur la fiabilité pour la création de plans d'entretien 
périodique visant les domaines de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, des usines 
chimiques et de la fabrication, pour l'analyse de l'inspection fondée sur les risques visant les 
domaines du pétrole et du gaz, des usines chimiques et des centrales électriques, pour la création 
de programmes d'entretien conformes aux groupes directeurs sur l'entretien pour les industries 
des aéronefs et de l'aérospatiale, pour l'implémentation de logiciels Web et l'accès à ceux-ci afin 
de communiquer les défaillances et les défectuosités trouvées dans les systèmes informatiques, 
les systèmes réseau, les systèmes de machines, les systèmes mécaniques, les systèmes 
électriques, les systèmes électromécaniques, l'équipement, les logiciels et les processus de tiers, 
pour la réalisation d'analyses afin de trouver les causes fondamentales de ces défaillances et 
défectuosités, et pour la définition, la mise en oeuvre et la vérification de mesures correctives afin 
de prévenir la récurrence de ces défaillances et défectuosités, tous dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la gestion de bases de données, pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun, pour la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle servant à la 
conception et au développement de produits et de composants dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, ainsi que pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial.

 Classe 16
(2) Manuels.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la programmation informatique, du 
génie informatique, de l'ingénierie de produits et du génie civil dans les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures et de l'essai de matériaux; formation dans les domaines de l'informatique, des logiciels, 
du matériel informatique, de la programmation informatique, du génie informatique, de l'ingénierie 
de produits et du génie civil dans les domaines de de l'automobile, du transport par véhicule 
terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la 
défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
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production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures et de l'essai de 
matériaux; services de formation pratique, nommément offre de démonstrations éducatives dans 
les domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la programmation 
informatique, du génie informatique, de l'ingénierie de produits et du génie civil dans les domaines 
de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures et de l'essai de matériaux; organisation et tenue de conférences 
dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la programmation 
informatique, du génie informatique, de l'ingénierie de produits et du génie civil dans les domaines 
de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, du génie aérospatial, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures et de l'essai de matériaux; organisation et tenue de colloques 
dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la programmation 
informatique, du génie informatique, de l'ingénierie de produits et du génie civil dans les domaines 
de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures et de l'essai de matériaux; organisation et tenue d'ateliers dans 
les domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la programmation 
informatique, du génie informatique, de l'ingénierie de produits et du génie civil, dans les domaines 
de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures et de l'essai de matériaux.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, consultation 
technique, développement et essai concernant les logiciels et les appareils électroniques intégrés 
et services d'assurance de la qualité, tous dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du 
matériel informatique, de la programmation informatique, du génie informatique, de l'ingénierie de 
produits et du génie civil dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures et de l'essai de 
matériaux; conception et développement de logiciels; infonuagique, nommément services 
infonuagiques offrant des logiciels pour la création, le partage et l'exécution d'applications de 
génie pour l'analyse de processus pour la détermination des emplacements de stress et de 
charges critiques et le calcul de la durée de vie réaliste des produits et des composants de tiers 
par l'analyse de la durabilité ainsi que l'analyse de l'acoustique et des vibrations relatives à des 
produits et à des composants conçus pour les domaines de l'automobile, du transport par véhicule 
terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la 
défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
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télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour le stockage, 
l'analyse et la communication automatisés de données techniques concernant les produits et les 
composants conçus pour les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, ainsi que de 
l'information concernant l'analyse de données sur la fiabilité liée à la durée de vie, pour la 
planification de tests accélérés et pour l'analyse de données d'essais quantitatifs accélérés sur la 
durée de vie de produits et de composants conçus pour les domaines de l'automobile, du transport 
par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et l'analyse de systèmes pour 
l'élaboration et la réalisation d'analyses complexes pour tout scénario probabiliste et déterministe 
concernant l'ingénierie de produits et de composants conçus pour les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour l'application de modèles de croissance liés à la fiabilité afin d'analyser les 
données provenant d'essais de développement et de systèmes informatiques, de systèmes 
réseau, de systèmes de machines, de systèmes mécaniques, de systèmes électriques et de 
systèmes électromécaniques réparables déployés en observant les défaillances pendant l'essai de 
fonctionnement des produits et composants de tiers pour l'évaluation du stress et des charges 
critiques visant à trouver et à corriger les problèmes de durabilité de ces produits et composants 
pour prolonger leur durée de vie, comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, du 
transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour l'analyse statistique liée à la prévision de la fiabilité en fonction des principales 
normes de prévision publiées contenant des formules mathématiques pour modéliser et calculer le 
taux de défaillance des produits et des composants de tiers touchés par les conditions 
environnementales, les niveaux de qualité de la construction ainsi que les conditions du stress et 
de la charge dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport 
par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, 
du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de 
l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du 
pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour l'analyse qualitative et la 
communication des données d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour trouver 
les problèmes potentiels et cerner les défaillances possibles dans les dessins architecturaux et 
industriels de tiers, dans les processus de fabrication et d'assemblage de tiers et dans les produits 
et composants de tiers, comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, du transport par 
véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, 
de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie 
informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes 
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informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structuress, pour l'analyse de l'entretien axé sur la fiabilité pour la création de plans d'entretien 
périodique visant les domaines de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, des usines 
chimiques et de la fabrication, pour l'analyse de l'inspection fondée sur les risques visant les 
domaines du pétrole et du gaz, des usines chimiques et des centrales électriques, pour la création 
de programmes d'entretien conformes aux groupes directeurs sur l'entretien pour les industries 
des aéronefs et de l'aérospatiale, pour l'implémentation de logiciels Web et l'accès à ceux-ci afin 
de communiquer les défaillances et les défectuosités trouvées dans les systèmes informatiques, 
les systèmes réseau, les systèmes de machines, les systèmes mécaniques, les systèmes 
électriques, les systèmes électromécaniques, l'équipement, les logiciels et les processus de tiers, 
pour la réalisation d'analyses afin de trouver les causes fondamentales de ces défaillances et 
défectuosités, et pour la définition, la mise en oeuvre et la vérification de mesures correctives afin 
de prévenir la récurrence de ces défaillances et défectuosités, tous dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, de du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la mise en oeuvre d'un accès Web à des données 
d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour trouver les problèmes potentiels et 
cerner les défaillances possibles dans les dessins architecturaux et industriels de tiers, dans les 
processus de fabrication et d'assemblage de tiers et dans les produits et composants de tiers, 
comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour la gestion de 
bases de données, pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun, pour la simulation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle servant à la conception et au développement de produits et 
de composants dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, ainsi que pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; programmation informatique; 
conception de logiciels; location de logiciels; consultation en logiciels; conversion de données de 
programme informatique et de document d'un support à un autre; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services de génie, nommément services de levé technique et services de génie 
aérospatial, de génie chimique, de génie civil, de génie électrique, de génie génétique, de 
géotechnique, de génie mécanique, de génie nucléaire et de génie sanitaire; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; sauvegarde de données à 
distance, nommément sauvegarde de données de dossiers électroniques à distance pour des 
tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseurs de services 
en impartition dans le domaine des technologies de l'information, nommément fournisseurs de 
services en impartition dans les domaines des services d'assurance de la qualité dans le domaine 
des logiciels, de la consultation en logiciels, de la consultation en matériel informatique et de la 
programmation informatique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
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fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la création, le partage 
et l'exécution d'applications de génie pour l'analyse de processus pour la détermination des 
emplacements de stress et de charges critiques et le calcul de la durée de vie réaliste des produits 
et des composants de tiers par l'analyse de la durabilité ainsi que l'analyse de l'acoustique et des 
vibrations relatives à des produits et à des composants conçus pour les domaines de l'automobile, 
du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour le stockage, l'analyse et la communication automatisés de données techniques 
concernant les produits et les composants conçus pour les domaines de l'automobile, du transport 
par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, et contenant de l'information concernant l'analyse de données sur la fiabilité liée à la 
durée de vie, pour la planification de tests accélérés et pour l'analyse de données d'essais 
quantitatifs accélérés sur la durée de vie de produits et de composants conçus pour les domaines 
de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et l'analyse de 
systèmes pour l'élaboration et la réalisation d'analyses complexes pour tout scénario probabiliste 
et déterministe concernant l'ingénierie de produits et de composants conçus pour les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'application de modèles de croissance liés à la fiabilité afin 
d'analyser les données provenant d'essais de développement et de systèmes informatiques, de 
systèmes réseau, de systèmes de machines, de systèmes mécaniques, de systèmes électriques 
et de systèmes électromécaniques réparables déployés en observant les défaillances pendant 
l'essai de fonctionnement des produits et composants de tiers pour l'évaluation du stress et des 
charges critiques visant à trouver et à corriger les problèmes de durabilité de ces produits et 
composants pour prolonger leur durée de vie, comme ceux utilisés dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour l'analyse statistique liée à la prévision de la fiabilité en 
fonction des principales normes de prévision publiées contenant des formules mathématiques 
pour modéliser et calculer le taux de défaillance des produits et des composants de tiers touchés 
par les conditions environnementales, les niveaux de qualité de la construction ainsi que les 
conditions du stress et de la charge dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule 
terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la 
défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour l'analyse 
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qualitative et la communication des données d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets 
pour trouver les problèmes potentiels et cerner les défaillances possibles dans les dessins 
architecturaux et industriels de tiers, dans les processus de fabrication et d'assemblage de tiers et 
dans les produits et composants de tiers, conçus pour les domaines de l'automobile, du transport 
par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de 
l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du 
génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de 
systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des 
structures, pour l'analyse de l'entretien axé sur la fiabilité pour la création de plans d'entretien 
périodique visant les domaines de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, des usines 
chimiques et de la fabrication, pour l'analyse de l'inspection fondée sur les risques visant les 
domaines du pétrole et du gaz, des usines chimiques et des centrales électriques, pour la création 
de programmes d'entretien conformes aux groupes directeurs sur l'entretien pour les industries 
des aéronefs et de l'aérospatiale, pour l'implémentation de logiciels Web et l'accès à ceux-ci afin 
de communiquer les défaillances et les défectuosités trouvées dans les systèmes informatiques, 
les systèmes réseau, les systèmes de machines, les systèmes mécaniques, les systèmes 
électriques, les systèmes électromécaniques, l'équipement, les logiciels et les processus de tiers, 
pour la réalisation d'analyses afin de trouver les causes fondamentales de ces défaillances et 
défectuosités, et pour la définition, la mise en oeuvre et la vérification de mesures correctives afin 
de prévenir la récurrence de ces défaillances et défectuosités, tous dans les domaines de 
l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures, pour la mise en oeuvre d'un accès Web à des données 
d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets pour trouver les problèmes potentiels et 
cerner les défaillances possibles dans les dessins architecturaux et industriels de tiers, dans les 
processus de fabrication et d'assemblage de tiers et dans les produits et composants de tiers, 
comme ceux utilisés dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, pour la gestion de 
bases de données, pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun, pour la simulation 
bidimensionnelle et tridimensionnelle servant à la conception et au développement de produits et 
de composants dans les domaines de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du 
transport par aéronef, du transport par véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense 
nationale militaire, du génie électrique des télécommunications, du génie informatique des 
télécommunications, de l'ingénierie du son, du développement de systèmes informatiques, de la 
production d'énergie, du pétrole et du gaz, du génie chimique et des structures, ainsi que pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; recherche technique dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la programmation 
informatique, du génie informatique, de l'ingénierie de produits et du génie civil dans les domaines 
de, l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures et de l'essai de matériaux; études de projets techniques dans les 
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domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la programmation 
informatique, du génie informatique, de l'ingénierie de produits et du génie civil, dans les domaines 
de l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures et de l'essai de matériaux; consultation technologique dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la programmation 
informatique, du génie informatique, de l'ingénierie de produits et du génie civil dans les domaines 
de, l'automobile, du transport par véhicule terrestre, du transport par aéronef, du transport par 
véhicule nautique, de l'aérospatiale, de la défense nationale militaire, du génie électrique des 
télécommunications, du génie informatique des télécommunications, de l'ingénierie du son, du 
développement de systèmes informatiques, de la production d'énergie, du pétrole et du gaz, du 
génie chimique et des structures et de l'essai de matériaux; essai de matériaux; mise à jour de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015047632 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 1,829,717  Date de production 2017-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EC Events, LLC
870 Market Street, Suite 1146
San Francisco, CA 
94102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EMERALD CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris.

 Classe 14
(2) Épinglettes décoratives; macarons décoratifs; chaînes porte-clés; breloques porte-clés 
décoratives; réveils.

 Classe 16
(3) Stylos, crayons, surligneurs; autocollants; imprimés, nommément magazines, livres, bulletins 
d'information, blocs-correspondance, papier à notes, reliures, papillons adhésifs amovibles, 
calendriers, carnets, cartes de souhaits, cartes postales, affiches, décalcomanies; tatouages 
temporaires, autocollants pour pare-chocs; articles éducatifs imprimés sur le cannabis et ses 
dérivés ainsi que sur les produits connexes.

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

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau réutilisables; porte-bouteilles isothermes; grandes tasses, verres à boire; 
bouteilles à eau potable en plastique, gobelets en plastique; porte-boîtes de jus en plastique, 
tasses, chopes, grandes tasses isothermes en plastique, porte-boissons isothermes, bouteilles 
isothermes.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
lunettes de soleil, bandanas, chapeaux, casquettes, débardeurs et visières.

 Classe 28
(7) Balles de golf; disques volants; jouets en peluche; cartes à jouer.

Services
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Classe 35
(1) Organisation, tenue et animation de salons commerciaux ayant trait au cannabis, services de 
divertissement, nommément tenue de concours pour des produits concernant le cannabis et les 
produits de cannabis.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements spéciaux, nommément de concours et de concerts à des 
fins de divertissement social; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines du cannabis, de la légalisation du cannabis et de la 
science sur le cannabis; organisation et tenue de concerts; organisation, tenue et animation 
d'expositions, et d'évènements de réseautage social ayant trait au cannabis; offre en ligne 
d'articles scientifiques éducatifs électroniques non téléchargeables sur le cannabis et ses dérivés 
ainsi que sur les produits connexes par un réseau informatique mondial; ressources en ligne, 
nommément nouvelles et commentaires ayant trait aux bienfaits du cannabis sur la santé, aux 
variétés de cannabis thérapeutique, à l'usage thérapeutique, aux indications et aux effets du 
cannabis thérapeutique.

Classe 44
(3) Ressources en ligne, nommément offre d'information ayant trait aux bienfaits du cannabis sur 
la santé, aux variétés de cannabis thérapeutique, à l'usage thérapeutique, aux indications et aux 
effets du cannabis thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,832,390  Date de production 2017-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emmanuel  Laureano
PO Box 43162 Rpo Mavis Road
Mississauga
ONTARIO
L5B4A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Pâte de crevettes à frire; hareng salé et fumé; comète quiaquia fumée et maquereau fumé.

 Classe 30
(2) Sauces soya; sauce salée au poisson; sauce au poisson; bagoong.
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 Numéro de la demande 1,847,711  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTAWA ROUGH RIDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément plaques d'immatriculation avec élément graphique en 
métal; bouchons de bouteille en métal.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage.

 Classe 09
(3) Articles promotionnels, nommément casques de football authentiques et répliques de casque 
de football, aimants pour réfrigérateurs, lunettes de soleil; casques authentiques et répliques de 
casque, nommément casques de football; cordons pour lunettes; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels; applications pour téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants 
numériques personnels, à savoir jeux sportifs et jeux de ligues sportives fictives téléchargeables; 
étuis pour téléphones intelligents; articles promotionnels, nommément jeux vidéo.

 Classe 11
(4) Accessoires de cuisine, nommément bouteilles isothermes; globes, lampes de patio; 
accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue.

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

 Classe 14
(6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes en étain, épinglettes, 
médaillons et chaînes porte-clés.
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 Classe 16
(7) Articles promotionnels, nommément drapeaux en papier, stylos à bille et crayons, tablettes de 
papier, fanions en papier, assiettes en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, 
étiquettes imprimées, décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, cartes à 
collectionner; cordons pour cartes de visiteur; accessoires de cuisine, nommément napperons en 
papier; porte-documents.

 Classe 17
(8) Bouchons en caoutchouc pour bouteilles.

 Classe 18
(9) Équipement de sport, nommément parapluies de golf; fourre-tout; accessoires de plage, 
nommément fourre-tout pour couvertures de voyage, sac de plage, parasol de plage; parasols de 
table de patio.

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

 Classe 20
(11) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément chaises de camping, tables à pique-
nique, tables pliantes pour fêtes d'avant-partie, nommément tables pliantes; accessoires de plage, 
nommément chaise de plage; articles promotionnels, nommément plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique.

 Classe 21
(12) Articles promotionnels, nommément tasses et grandes tasses de voyage en plastique, sous-
verres en acrylique, salières et poivrières en céramique, assiettes plates à collectionner, récipients 
à boire en verre, récipients à boire en céramique ou en porcelaine, pots à bonbons en verre, 
carafes à décanter en verre, pichets et chopes à bière en plastique, tasses et grandes tasses de 
voyage en plastique, imitations de vitraux, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, bouteilles 
d'eau; accessoires pour barbecue, nommément ensembles pour barbecue composés de pinces 
pour le gril et d'une spatule, tapis de cuisson pour barbecues, pinces pour le gril, ustensiles pour 
barbecues, nommément spatules; accessoires pour véhicules de plaisance, nommément glacières 
à boissons; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, 
porte-savons, corbeilles à papier, distributeurs de savon, cache-boîtes de papiers-mouchoirs, 
distributeurs de papier-mouchoir; accessoires de cuisine, nommément distributeurs de savon à 
vaisselle, planches à découper, gants de cuisinier, ouvre-bouteilles, sous-verres, nommément 
sous-verres, sous-verres en verre; accessoires de plage, nommément sacs isothermes, bouteilles 
d'eau pliables; ustensiles de cuisine; accessoires de plage, nommément sacs à lunch en tissu.

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

 Classe 24
(14) Articles promotionnels, nommément drapeaux en tissu, nappes en tissu, fanions en textile, 
serviettes de table en tissu, banderoles et drapeaux en tissu; accessoires de salle de bain, 
nommément rideaux de douche; accessoires de cuisine, nommément napperons en tissu; 
accessoires de plage, nommément serviette de plage; tentures; literie, nommément taies d'oreiller 
et draps.

 Classe 25
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(15) Vêtements, nommément parkas, gilets, nommément gilets de sport, gilets en molleton, 
vêtements en molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en 
molleton, pantalons, shorts, chemises de golf, combinaisons-pantalons, chandails molletonnés, 
tee-shirts, polos, chemises coupe-vent, dormeuses-couvertures, chemises à col boutonné, vestes, 
répliques de maillot et maillots authentiques, tabliers; couvre-chefs, nommément bandanas, 
foulards, bandeaux, tuques, casquettes; articles promotionnels, nommément robes de chambre.

 Classe 26
(16) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, lacets de 
chaussure, tirettes de fermeture à glissière.

 Classe 27
(17) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis, nommément tapis d'automobile, 
paillassons; accessoires de salle de bain, nommément tapis de bain; accessoires de navigation de 
plaisance, nommément tapis décoratifs; carpettes.

 Classe 28
(18) Articles promotionnels, nommément ornements de Noël, ballons de football avec éléments en 
relief, trophées jouets miniatures, cartes à jouer, jouets en peluche; équipement de sport, 
nommément ballons de football, balles de golf, fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de 
golf, ballons de football réglementaires, ballons de football autographiés; accessoires de plage, 
nommément tubes gonflables pour la natation; jeux de table.

 Classe 30
(19) Sauce épicée; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce barbecue, sauce 
épicée, sauce poivrade, sauce pour viande.

 Classe 34
(20) Articles promotionnels, nommément briquets, cendriers en céramique.

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

Classe 38
(2) Diffusion en ligne de parties de football sur Internet; offre d'un forum interactif en ligne pour 
discuter de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, les joueurs de 
football professionnels et les ligues de football

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir parties de football et parties hors concours de football 
professionnel télévisées; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation 
d'activités sportives et d'évènements sportifs, nommément de parties de football, services de 
divertissement offerts pendant la pause lors d'évènements sportifs, nommément spectacles, 
nommément orchestres scolaires, meneuses de claques, démonstrations de parties de football 
scolaires, spectacles d'acrobaties, spectacles de gymnastique, comédies musicales, prestations 
musicales professionnelles, troupes de danse et démonstrations d'articles divers de sport, 
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organisation de compétitions, nommément organisation de compétitions de football, programmes 
d'éducation physique; production d'émissions de radio et de télévision, divertissement, à savoir 
parties de football; services de divertissement, nommément organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du football; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le 
football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par un site Web, un blogue 
et des médias sociaux; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos concernant le football, 
les joueurs professionnels de football et les ligues de football par une application multimédia pour 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément jeux sportifs 
en ligne, en l'occurrence ligues sportives fictives et concours; offre d'information ayant trait à des 
ligues sportives fictives et à des concours par un site Web; offre d nouvelles sur les ligues 
sportives fictives par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,852,216  Date de production 2017-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
1 Skyview Drive
MD 8B503
Fort Worth, TX 
76155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Collecte, compilation, systématisation, analyse et offre de données de vol, de données de 
marketing d'entreprise, de données de vacances, de données sur l'hébergement et de 
renseignements personnels non identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de 
fidélisation, de l'utilisation de programmes de réduction, de l'utilisation de programmes 
promotionnels et de l'utilisation de programmes de récompenses; services d'analyse de données 
commerciales; services de traitement de données, nommément évaluation de données pour des 
tiers dans les domaines des données de vol, des données de marketing d'entreprise, des données 
de vacances, des données d'hébergement et des renseignements personnels non identifiables 
ayant trait à l'utilisation de programmes de fidélisation, de programmes de réduction, de 
programmes de promotion et de programmes de récompenses. .

Classe 38
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(2) Transmission et distribution par Internet de données de vol, de données de marketing 
d'entreprise, de données de vacances, de données d'hébergement et de renseignements 
personnels non identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de fidélisation, de 
l'utilisation de programmes de réduction, de l'utilisation de programmes promotionnels et de 
l'utilisation de programmes de récompenses; diffusion en continu de données en temps réel par 
Internet dans les domaines du voyage, du transport aérien, des programmes de fidélisation, des 
programmes de réduction, des programmes de récompenses et des programmes 
d'encouragement; diffusion de données, nommément diffusion par un site Web de données de vol, 
de données de marketing d'entreprise, de données de vacances, de données d'hébergement et de 
renseignements personnels non identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de 
fidélisation, de l'utilisation de programmes de réduction, de l'utilisation promotionnelle et de 
l'utilisation de programmes de récompenses; transmission électronique de courriels, de télécopies 
et de messages texte ainsi que transmission électronique par Internet de données de vol, de 
données de marketing, de données de vacances, de données d'hébergement et de 
renseignements personnels non identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de 
fidélisation, de l'utilisation de programmes de réduction, de l'utilisation de programmes 
promotionnels et de l'utilisation de programmes de récompenses; offre d'accès multiutilisateur à 
des données par Internet dans les domaines de l'aviation et du transport aérien de passagers, de 
marchandises et de fret; offre d'accès à des bases de données ayant trait à la collecte, au 
traitement, à l'offre et à la vente de données; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine des données sur le voyage et le transport; offre d'accès à une base de données en ligne 
dans le domaine de l'information sur le voyage et le transport.

Classe 39
(3) Services de données de voyage et de transport, nommément collecte, compilation, 
systématisation, analyse et offre à des tiers de données sur le voyage et le transport; services 
d'information sur le voyage; services d'information sur le transport, nommément offre d'information 
dans le domaine du transport aérien; offre d'information sur les arrivées et les départs des vols; 
offre de données historiques sur les tarifs aériens; offre de renseignements de voyage et 
d'information sur les revenus, nommément offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine du voyage; offre de renseignements personnels non identifiables dans les domaines de 
l'utilisation de programmes de fidélisation, de l'utilisation de programmes de réduction, de 
l'utilisation de programmes promotionnels et de l'utilisation de programmes de récompenses; 
stockage physique de données enregistrées sur supports électroniques.

Classe 42
(4) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte et la surveillance d'information dans 
les domaines des données de vol, des données de marketing d'entreprise, des données de 
vacances, des données d'hébergement et des renseignements personnels non identifiables dans 
les domaines de l'utilisation de programmes de fidélisation, de l'utilisation de programmes de 
réduction, de l'utilisation de programmes promotionnels et de l'utilisation de programmes de 
récompenses; stockage électronique de données de vol, de données de marketing d'entreprise, 
de données de vacances, de données d'hébergement et de renseignements personnels non 
identifiables dans les domaines de l'utilisation de programmes de fidélisation, de l'utilisation de 
programmes de réduction, de l'utilisation de programmes promotionnels et de l'utilisation de 
programmes de récompenses.
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 Numéro de la demande 1,853,494  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advance Magazine Publishers Inc.
One World Trade Center
New York, New York 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOGUE PATTERNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets décoratifs (en métal).

 Classe 07
(2) Bobines pour machines à coudre, couteaux rotatifs.

 Classe 08
(3) Ciseaux, couteaux à découdre.

 Classe 09
(4) Mètres à ruban, détecteurs de montants, niveaux, tapis de coupe, réglettes de couture; 
marqueurs et stylos, craies de tailleur, roulettes à tracer, crayons solubles à l'eau, cordeaux à 
craie, rubans à mesurer, règles.

 Classe 14
(5) Pierres de fantaisie sur carte, pierres de fantaisie en tube.

 Classe 16
(6) Pochoirs, crayons et marqueurs pour tissus, papier d'emballage, sacs-cadeaux, papier de soie, 
étiquettes en papier, décalcomanies murales, nommément autocollants muraux, éléments muraux 
en vinyle, tatouages muraux.

 Classe 20
(7) Crochets décoratifs (en plastique).

 Classe 21
(8) Housses pour planches à repasser.

 Classe 24
(9) Étiquettes en tissu à coudre dans les vêtements.

 Classe 25
(10) Sangles de tissu pour vêtements.
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 Classe 26
(11) Cartes d'aiguilles, courroies de ceinture et boucles, fermetures pour vêtements, boutons-
pression, crochets et oeillets, aiguilles de couture à la main, pièces de machine à coudre, 
accessoires de machine à coudre, aiguilles de machine à coudre, pièces de tissu pour vêtements, 
pelotes à épingles, épingles droites, enfile-aiguilles, dés à coudre, poids de couture, rubans sur 
carte et rubans en rouleau, nécessaires de couture, articles de rangement pour vêtements, ruban 
sur carte, ruban en rouleau, garniture sur carte, garniture en rouleau, boucles, rubans à cheveux, 
rubans élastiques, rubans décoratifs, rubans en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/559815 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,890  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mammoet Holding B.V.
Van Deventerlaan 30 - 40
3528 AE Utrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMOET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Engins de terrassement, en particulier dragues hydrauliques, chargeuses montées sur roues, 
bulldozers, pelles à câbles; grues, en particulier grues à tour, grues à voiture, grues pour navires, 
grues à conteneur, grues portuaires mobiles, grues à chemin de roulement, ponts roulants 
gerbeurs (chariots porte-conteneurs); machines-outils de serrage; bétonnières; transporteurs à 
courroie; tours pour éoliennes.

 Classe 09
(2) Lunettes de protection; masques de protection contre la poussière; genouillères de travail; 
écouteurs pour le son; articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants de protection contre le feu, bottes de protection pour le travail; 
casques de sécurité; vêtements de sécurité non réfléchissants et réfléchissants, nommément 
gants, ceintures, combinaisons, salopettes, vestes, gilets, pantalons, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, ensembles imperméables; poteaux indicateurs réfléchissants; 
couvertures extinctrices; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs ignifugés; vêtements de 
protection pour les ouvriers en bâtiment, les grutiers, les débardeurs et les travailleurs industriels 
sur le terrain pour la protection contre les accidents ou les blessures.

 Classe 19
(3) Tuyaux rigides autres qu'en métal pour la construction; asphalte, brai et bitume; mélanges de 
ciment, ciment de haut-fourneau, carreaux en ciment, mélanges de ciment antiacide; béton.

 Classe 28
(4) Jouets et modèles réduits, nommément modèles réduits de véhicules, voitures jouets (de 
conduite) autres que des jouets à moteur, motoquads jouets à pédales, karts jouets, remorques 
jouets pour karts, poussettes jouets, tricycles jouets, nacelles latérales jouets, trottinettes jouets, 
vélos jouets, volants jouets, bogheis jouets, brouettes jouets, voitures jouets en forme de navire, 
excavatrices jouets, chars d'assaut jouets, grues jouets, jouets à tirer, jouets marcheurs à 
remonter et jouets à pousser.

Services
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Classe 35
(1) Distribution de matériel promotionnel par Internet, dans les domaines qui suivent : engins de 
terrassement, en particulier dragues hydrauliques, chargeuses montées sur roues, bulldozers, 
pelles à câbles, grues, en particulier grues à tour, grues à voiture, grues pour navires, grues à 
conteneur, grues portuaires mobiles, grues à chemin de roulement, gerbeurs (chariots porte-
conteneurs), machines et machines-outils, en particulier machines dentées, comme des 
bobineuses et des outils connexes, en particulier des outils dentés, machines à enrouler, centres 
de tri, installations pour appareils d'acheminement des matières, en particulier robots portiques et 
transporteurs à courroie, centrales à béton, en particulier tracteurs et bétonnières, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, notamment suspensions, moteurs diesels, moteurs 
électriques, entraînements de direction, valves, cylindres et pièces hydrauliques, puits d'extraction 
hydrauliques et électromécaniques, transporteurs à courroie, évents pour éoliennes, unités de 
direction hydrauliques, lunettes de protection, masques de protection contre la poussière, 
genouillères, écouteurs pour le son, rails de sécurité, articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de protection contre le feu, casques, 
casques de sécurité, vêtements de sécurité non réfléchissants et réfléchissants, poteaux 
indicateurs réfléchissants, couvertures extinctrices, vêtements ignifugés, articles chaussants et 
couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection (commerce/affaires), 
vêtements de protection pour les ouvriers en bâtiment, les grutiers, les débardeurs et les 
travailleurs industriels sur le terrain pour la protection contre les accidents ou les blessures, bijoux, 
pierres précieuses, boutons de manchette, épingles et flèches, décorations pour anneaux porte-
clés, chaînes porte-clés, montres et instruments de mesure du temps, bracelets de montre, 
publications périodiques, calendriers, blocs de papier à écrire, carnets, blocs-correspondance pour 
le bureau, crayons, stylos, instruments d'écriture, pinces à billets, sacs de voyage, valises et 
portefeuilles en cuir, en similicuir et en peaux d'animaux, parapluies, bâtons de marche, sacs, 
tuyaux rigides autres qu'en métal pour la construction, asphalte, brai et bitume, mélanges de 
ciment, ciment de haut-fourneau, ciment antiacide, carreaux en ciment, mélanges de ciment 
antiacide, béton, jouets et modèles réduits, nommément reproductions de machines et de 
véhicules, de voitures jouets (sans traction), de motoquads à pédales, de karts, de remorques 
pour karts, de poussettes, de tricycles, de nacelles latérales, de scooters, de vélos, de volants, de 
bogheis, de brouettes jouets, de caravanes jouets, d'excavatrices jouets, de treuils jouets, de 
grues jouets, de jouets à tirer, pour marcher ou à pousser, publicité d'engins de terrassement pour 
des tiers, en particulier de ce qui suit : dragues hydrauliques, chargeuses montées sur roues, 
bulldozers, pelles à câbles, grues, en particulier grues à tour, grues à voiture, grues pour navires, 
grues à conteneur, grues portuaires mobiles, grues à chemin de roulement, gerbeurs (chariots 
porte-conteneurs), machines et machines-outils, en particulier machines dentées, comme des 
bobineuses et des outils connexes, en particulier des outils dentés, machines à enrouler, puits 
d'extraction hydrauliques et électromécaniques, transporteurs à courroie, évents pour éoliennes, 
lunettes de protection, masques de protection contre la poussière, genouillères, écouteurs pour le 
son, articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, articles 
chaussants de protection contre le feu, bottes de travail, casques de sécurité, vêtements de 
sécurité non réfléchissants et réfléchissants, poteaux indicateurs réfléchissants, couvertures 
extinctrices, vêtements ignifugés, articles chaussants et couvre-chefs, vêtements de protection 
pour les ouvriers en bâtiment, les grutiers, les débardeurs et les travailleurs industriels sur le 
terrain pour la protection contre les accidents ou les blessures, bijoux, pierres précieuses, boutons 
de manchette, épingles et flèches, décorations pour anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, 
montres et instruments de mesure du temps, bracelets de montre, publications périodiques, 
calendriers, blocs de papier à écrire, carnets, bloc-correspondance pour le bureau, crayons, 
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stylos, instruments d'écriture, pinces à billets, sacs de voyage, valises et portefeuilles en cuir, en 
similicuir et en peaux d'animaux, parapluies, bâtons de marche, sacs, tuyaux rigides autres qu'en 
métal pour la construction, asphalte, brai et bitume, mélanges de ciment, ciment de haut-fourneau, 
carreaux en ciment, mélanges de ciment antiacide, béton, jouets et modèles réduits, nommément 
reproductions de machines et de véhicules, de voitures jouets (sans traction), de motoquads à 
pédales, de karts, de remorques pour karts, de poussettes, de tricycles, de nacelles latérales 
jouets, de scooters, de vélos, de volants, de bogheis, de brouettes jouets, de caravanes jouets, 
d'excavatrices jouets, de treuils jouets, de grues jouets, de jouets à tirer, pour marcher ou à 
pousser, intermédiation commerciale en vue de l'achat, , de la vente, de l'importation et de 
l'exportation d'engins de terrassement, en particulier de ce qui suit : dragues hydrauliques, 
chargeuses montées sur roues, bulldozers, pelles à câbles, grues, en particulier grues à tour, 
grues à voiture, grues pour navires, grues à conteneur, grues portuaires mobiles, grues à chemin 
de roulement, gerbeurs (chariots porte-conteneurs), machines et machines-outils, en particulier 
machines dentées, comme des bobineuses et des outils connexes, en particulier des outils 
dentés, machines à enrouler, puits d'extraction hydrauliques et électromécaniques, transporteurs à 
courroie, évents pour éoliennes, lunettes de protection, masques de protection contre la 
poussière, genouillères, écouteurs pour le son, articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, articles chaussants de protection contre le feu, bottes de 
travail, casques de sécurité, vêtements de sécurité non réfléchissants et réfléchissants, poteaux 
indicateurs réfléchissants, couvertures extinctrices, vêtements ignifugés, articles chaussants et 
couvre-chefs, vêtements de protection pour les ouvriers en bâtiment, les grutiers, les débardeurs 
et les travailleurs industriels sur le terrain pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
bijoux, pierres précieuses, boutons de manchette, épingles et flèches, décorations pour anneaux 
porte-clés, chaînes porte-clés, montres et instruments de mesure du temps, bracelets de montre, 
publications périodiques, calendriers, blocs de papier à écrire, carnets, bloc-correspondance pour 
le bureau, crayons, stylos, instruments d'écriture, pinces à billets, sacs de voyage, valises et 
portefeuilles en cuir, en similicuir et en peaux d'animaux, parapluies, bâtons de marche, sacs, 
tuyaux rigides autres qu'en métal pour la construction, asphalte, brai et bitume, ciment, ciment de 
haut-fourneau, ciment antiacide, carreaux en ciment, mélanges de ciment antiacide, béton, jouets 
et modèles, nommément reproductions de machines et de véhicules, de voitures jouets (sans 
traction), de motoquads à pédales, de karts, de remorques pour karts, de poussettes, de tricycles, 
de nacelles latérales jouets, de scooters, de vélos, de volants, de bogheis, de brouettes jouets, de 
caravanes jouets, d'excavatrices jouets, de treuils jouets, de grues jouets, de jouets à tirer, pour 
marcher ou à pousser, organisation de salons professionnels et d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans le domaine de l'équipement lourd, nommément des engins de 
terrassement, notamment des dragues hydrauliques, des chargeuses montées sur roues, des 
bulldozers, des pelles à câbles, des grues, en particulier des grues à tour, des grues à voiture, des 
grues pour navires, des grues à conteneur, des grues portuaires mobiles, des grues à chemin de 
roulement et des gerbeurs (chariots porte-conteneurs); information sur la construction et 
consultation en construction, relations publiques, gestion des affaires commerciales, 
administration des affaires, aide à l'administration des affaires, les services susmentionnés 
peuvent ou non être offerts par Internet.

Classe 37
(2) Installation de modules préfabriqués et d'éléments de construction, nommément 
d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et de construction pour la construction 
de structures, d'usines et d'installations pour l'industrie pétrochimique, d'installations et de 
plateformes de forage pétrolier en mer, pour l'industrie énergétique et les industries civiles; 
services de construction, nommément commande de grues et de poulies pour la construction de 
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structures, d'usines et de bâtiments; réparation, entretien et renforcement des routes pour faciliter 
le transport de chargements lourds; services de levage contractuels concernant les grues et les 
poulies; planification et conseils concernant la construction de routes et l'asphaltage.

Classe 39
(3) Transport de modules préfabriqués et d'éléments de construction par avion, par train, par 
bateau, par camion, par barge à manutention horizontale et par transporteurs modulaires; services 
d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
à savoir entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion, repérage 
et suivi de colis en transit; emballage d'articles pour le transport; transport de navires par radeau; 
location d'espaces d'entreposage; location de navires; renflouement de navires, sauvetage de 
navires, transport d'engins de levage, de treuils, de grues et de vérins de levage pour l'offre de 
services de sauvetage de navires par bateau ou par barge; livraison de marchandises par train à 
des ports, transport par train de marchandises à des ports; transport de marchandises à l'aide 
d'engins de levage; services maritimes, nommément chargement et déchargement de grues de 
port.
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 Numéro de la demande 1,859,876  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la lecture en continu, la diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, 
l'organisation et le partage de prestations de musique, d'humour et de créations orales, de livres 
audio, d'enregistrements vidéonumériques, de jeux, de films et d'émissions de télévision; logiciels 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, la lecture, la visualisation, le stockage et l'organisation de fichiers de traitement de 
texte, d'images numériques et de fichiers audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de prestations de musique, d'humour et de créations orales, de livres audio et 
d'enregistrements vidéonumériques; logiciels permettant aux utilisateurs de lire et d'écouter des 
prestations de musique, d'humour et de créations orales, des livres audio, des enregistrements 
vidéonumériques, des fichiers de traitement de texte, des publications électroniques, des films et 
des émissions de télévision; logiciels pour la création de bases d'information et de données 
interrogeables ainsi que pour l'offre d'accès utilisateur à ces bases; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la transmission sans fil de contenu vocal, d'images numériques, de 
prestations de musique, d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de jeux, de films et d'émissions de télévision; logiciels pour l'accès à de 
l'information en ligne dans le domaine des services de magasin de détail en ligne ainsi que dans 
les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la 
littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, 
des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique et de 
l'administration publique, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science 
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et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance 
personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de 
l'immobilier, de l'alimentation et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la 
médecine et du droit; logiciels pour le magasinage en ligne, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs de voir et d'acheter des produits par Internet; logiciels pour faciliter les paiements 
électroniques et les opérations de commerce électronique en ligne effectués au moyen de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres 
électroniques, d'assistants numériques personnels et de montres intelligentes; logiciels proposant 
des services de vente au détail et de commande de divers biens de consommation, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs de voir et d'acheter divers biens de consommation de tiers par 
Internet et des réseaux de télécommunication; logiciels de diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; logiciels pour la diffusion d'information concernant des réductions sur des biens de 
consommation par Internet; logiciels pour le partage d'information sur des biens de consommation, 
des services et des offres promotionnelles par Internet; logiciels pour la lecture de codes à barres 
et la comparaison de prix; logiciels pour la planification d'expéditions et de livraisons; logiciels pour 
le stockage électronique de données, nommément programmes utilitaires de stockage de fichiers; 
logiciels pour le stockage, l'organisation, la retouche et le partage de photos; logiciels pour la 
reconnaissance d'images et de la parole; logiciels pour la domotique, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de faire fonctionner, de commander et de surveiller des systèmes 
domotiques; logiciels permettant d'acheter des films, des émissions de télévision, des 
enregistrements vidéonumériques, des prestations de musique, d'humour et de créations orales, 
des livres audio et des jeux vidéo, d'y accéder et de les lire; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux de réalité virtuelle; logiciels de navigation sur Internet; fichiers 
de musique téléchargeables; films téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets, offerts par un service de vidéo à la demande; films et émissions de télévision 
téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo présentant des récits de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets; supports numériques, nommément disques vidéonumériques et disques numériques 
universels préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision; enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition présentant des récits 
de fiction et de non-fiction sur divers sujets; enregistrements audionumériques téléchargeables, 
enregistrements numériques multimédias, fichiers texte numériques, documents écrits 
électroniques, enregistrements vidéonumériques et jeux, présentant tous des récits de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et 
du design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la 
télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et 
de la finance, de la politique et de l'administration publique, de la santé et de la bonne condition 
physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie 
personnel et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du 
développement de l'enfant, de l'immobilier, de l'alimentation et de la cuisine, de la décoration 
intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; livres de fiction téléchargeables sur divers 
sujets, livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets et livres audio dans le domaine des récits de fiction et de non-fiction sur divers 
sujets; cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux en papier, chèques-cadeaux imprimés, cartes d'achat prépayées non 
magnétiques; publications imprimées, nommément livres, magazines, périodiques, brochures, 
revues, bulletins d'information et journaux dans des domaines d'intérêt général; papier.
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Services
Classe 35
(1) Services de programme de fidélisation de la clientèle offrant des récompenses, à savoir des 
réductions sur des services d'expédition, un accès anticipé à des réductions et à des offres 
commerciales, l'accès à des livres et à d'autres publications, l'accès à des livres audio, des 
réductions sur des services de stockage en ligne de photos et de musique ainsi que des 
réductions sur des services de lecture en continu de musique, de vidéos et de jeux; administration 
d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des 
services d'expédition, un accès anticipé à des réductions et à des offres commerciales, l'accès à 
des livres et à d'autres publications, l'accès à des livres audio, des réductions sur des services de 
stockage en ligne de photos et de musique ainsi que des réductions sur des services de lecture en 
continu de musique, de vidéos et de jeux; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de livres et de magazines, d'ordinateurs et d'appareils 
électroniques, de logiciels, d'outils électriques et à main, d'articles de bureau, de mobilier, 
d'appareils électroménagers, de linge de maison, de sacs et de bagages, d'articles ménagers, 
d'articles pour la cuisine, de produits de bain, d'articles de salle à manger, de produits pour la 
pelouse et le jardin, de vêtements et d'accessoires, d'articles de sport, d'articles de camping, 
d'articles pour bébés, de jouets et de jeux, d'instruments de musique, de produits de beauté et de 
santé, de vitamines et de suppléments, d'objets d'art, de produits d'artisanat, de produits pour 
véhicules automobiles, de fournitures pour animaux de compagnie et de fournitures industrielles; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de divers biens 
de consommation, nommément services de grand magasin de détail et de grand magasin de 
détail en ligne, services de dépanneur de détail et de dépanneur de détail en ligne ainsi que 
services d'épicerie de détail et d'épicerie de détail en ligne; services de magasin de vente au détail 
en ligne de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements 
vidéonumériques, d'enregistrements de créations orales, de livres électroniques et de jeux 
informatiques; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des produits d'épicerie, 
des aliments frais et préparés, des marchandises de pharmacie; épiceries de détail; services de 
concession (vente en gros) d'aliments frais et de produits d'épicerie; services d'exécution de 
commandes par abonnement dans les domaines des livres, des livres audio, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des enregistrements vidéonumériques et des jeux; services de 
publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; administration d'un 
programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des services 
d'expédition.

Classe 38
(2) Transmission par vidéo à la demande; services de transmission par télévision sur IP; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de musique 
et de livres audio, sur Internet; diffusion en continu de musique, de films, d'émissions de télévision 
et de jeux sur Internet; services de diffusion, nommément radiodiffusion et télédiffusion; services 
de diffusion audio et vidéo, nommément diffusion de créations orales, de musique, de spectacles 
d'humour, de concerts, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de jeux vidéo et 
de webémissions de sport et de nouvelles par Internet; services de diffusion audio et vidéo par 
abonnement sur Internet, nommément offre d'abonnements à des créations orales, à de la 
musique, à des spectacles d'humour, à des concerts, à des émissions de radio, à des émissions 
de télévision, à des films, à des jeux vidéo et à des webémissions de sport et de nouvelles diffusés 
sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; transmission et diffusion en continu 
électroniques de contenu numérique pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux, nommément de contenu vocal, de contenu audio, d'images, de livres, de photos, de 
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vidéos, de documents, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres multimédias, d'oeuvres littéraires et de 
fichiers; services de télécommunication, nommément transmission de webémissions de radio et 
de télévision par Internet; transmission électronique de fichiers de photos numériques entre 
utilisateurs d'Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
d'accès en ligne à des répertoires, à des bases de données, à des sites Web, à des blogues et à 
des documents de référence de tiers par Internet; transmission électronique d'émissions 
d'information par Internet; transmission de messages par voie électronique, nommément services 
de messagerie numérique sans fil; transmission électronique de courriels et de messages, 
nommément offre de services de courrier électronique et de messagerie instantanée; 
baladodiffusion de musique, de livres audio, d'émissions de télévision, d'émissions d'humour, 
d'émissions de sport et d'émissions d'information; offre de bavardoirs pour le réseautage social; 
offre de bavardoirs sur Internet; offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur ainsi que la transmission de photos, de vidéos, de texte, de données, 
d'images et d'autre contenu électronique; services de babillard électronique, nommément offre de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par camion, voiture, fourgon, train et voie aérienne; offre 
d'information dans le domaine du transport de marchandises par voie terrestre, maritime et 
aérienne, par un site Web; expédition et livraison de marchandises par camion, voiture, fourgon, 
train et voie aérienne; entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; transport 
de fret par camion, train et voie aérienne; entreposage de marchandises; emballage d'articles pour 
le transport; emballage de marchandises pour des tiers; location de conteneurs d'entreposage; 
location de boîtes aux lettres; recherche et réservation d'espace d'entreposage pour des tiers; 
services de messagerie; services de messager; services d'expédition accélérée, nommément 
organisation de transport de fret par camion, train et voie aérienne; services de distribution, 
nommément offre de services en ligne permettant aux clients de choisir un point de distribution 
pour des produits achetés sur Internet; programmes d'expédition par camion, train et voie 
aérienne réservés aux membres; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; 
agences de réservation de voyages; offre d'information et de commentaires dans le domaine du 
voyage par un site Web.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément prestations visuelles et sonores devant public, 
nommément émissions de musique, de variétés, de nouvelles et d'humour; publication d'imprimés; 
édition de livres, de livres audio, de journaux, de magazines et de magazines Web; édition de 
publications électroniques; offre de publications électroniques non téléchargeables, en 
l'occurrence de livres, de magazines, de périodiques, de brochures, de revues, de bulletins 
d'information et de journaux dans les domaines des arts, des biographies, des affaires, des 
enfants et des jeunes adultes, de l'humour, des bandes dessinées, du drame, de l'économie, de 
l'éducation, du divertissement, de la mode, de la fiction, de la finance, de l'alimentation, de la 
géographie, des passe-temps, de l'histoire, du droit, du mode de vie, de la littérature, de la 
médecine, de la musique, de la nature, de la non-fiction, des romans, de l'éducation des enfants, 
de la politique, de la religion, de l'amour, de la science, de la science-fiction, de la technologie, de 
la croissance personnelle, de la spiritualité, du sport, du style, de la technologie et du voyage; prêt 
et location de livres, de livres audio et d'autres publications, nommément de magazines, de 
périodiques, de brochures, de revues, de bulletins d'information et de journaux; services 
d'imagerie numérique; offre de vidéos non téléchargeables présentant des émissions sur divers 
sujets de divertissement par un service de vidéo à la demande; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; services de location de films 
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et de vidéos; production et distribution de films, d'émissions de télévision et de vidéos; création et 
élaboration de concepts de films et d'émissions de télévision; services d'enregistrement audio et 
vidéo; offre d'émissions de radio en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions musicales et audio préenregistrées non téléchargeables présentant des récits de 
fiction et de non-fiction sur divers sujets, d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles sur la musique, le tout en ligne par un réseau informatique mondial; 
offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine de la musique; offre 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des critiques de livres audio à 
des fins de divertissement; présentation de concerts et de spectacles de musique; services de 
production musicale; services d'édition musicale; offre de jeux vidéo en ligne; offre de logiciels de 
jeux en ligne non téléchargeables; édition multimédia de jeux; production de logiciels de jeux vidéo 
et informatiques; location de jeux vidéo; services de divertissement, nommément prestations 
devant public de joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en 
ligne de jeux auxquels jouent des tiers; services de divertissement, nommément offre de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir à des fins de détente, de 
loisir ou de divertissement par un site Web pour faire du réseautage social; services de 
divertissement, nommément offre de vêtements, de couleurs, de badges, d'outils et d'armes 
virtuels en ligne non téléchargeables pour environnements virtuels créés à des fins de 
divertissement; offre de jeux informatiques et de jeux électroniques en ligne permettant aux 
consommateurs de jouer ainsi que de partager des améliorations pour jeux et des stratégies de 
jeu par un portail Web; organisation et tenue de compétitions et de tournois de sports 
électroniques pour joueurs de jeux vidéo; organisation de ligues de jeux vidéo; offre d'information 
en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations pour jeux; publication de critiques; 
offre des évaluations, des critiques et des recommandations d'utilisateurs concernant des 
évènements et des activités dans les domaines du divertissement et de l'éducation par un site 
Web; offre d'évaluations et de critiques d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de musique, 
de scénarios, de scripts, de livres et de jeux vidéo par un site Web; offre d'information de 
divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des 
spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et de 
commentaires en ligne dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de la 
télévision, de la musique, des livres audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; 
journaux en ligne, nommément blogues d'information sur le divertissement, nommément le 
cinéma, la télévision, la musique, les livres audio, les spectacles d'humour, le sport et les jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément présentation de profils de musiciens, d'artistes et 
de groupes de musique par l'offre d'extraits vidéo non téléchargeables de prestations de musique 
sur un réseau informatique mondial; organisation de concours promotionnels; services de loteries 
promotionnelles, nommément organisation et tenue de loteries promotionnelles pour la promotion 
de la vente de produits et de services; services de loteries promotionnelles sur un réseau 
informatique mondial; tenue de loteries promotionnelles et de concours pour des tiers pour la 
promotion de la vente de produits et de services.

Classe 42
(5) Location d'ordinateurs et de logiciels; services informatiques de partage de temps; services 
informatiques de colocalisation, nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs 
informatiques avec l'équipement de tiers; location d'installations informatiques et d'installations de 
stockage de données à capacité variable à des tiers; services de diagnostic informatique; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
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téléchargeables pour la lecture en continu, la diffusion, la transmission, la distribution, la 
reproduction, l'organisation et le partage de prestations de musique, d'humour et de créations 
orales, de livres audio, d'enregistrements vidéonumériques, de jeux, de films et d'émissions de 
télévision; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, la visualisation, le stockage et l'organisation de fichiers de traitement de texte, d'images 
numériques et de fichiers audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
prestations de musique, d'humour et de créations orales, de livres audio et d'enregistrements 
vidéonumériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de lire et d'écouter des prestations de musique, d'humour et de 
créations orales, des livres audio, des enregistrements vidéonumériques, des fichiers de 
traitement de texte, des publications électroniques, des films et des émissions de télévision; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de bases d'information et 
de données interrogeables ainsi que pour l'offre d'accès utilisateur à ces bases; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels moteurs de recherche non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la transmission sans fil de contenu vocal, d'images numériques, 
de prestations de musique, d'humour et de créations orales, de livres audio, d'enregistrements 
vidéonumériques, de jeux, de films et d'émissions de télévision; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour l'accès à de l'information en ligne dans le domaine des services 
de magasin de détail en ligne ainsi que dans les domaines de la consommation et de l'actualité, 
de la mode et du design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et 
de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des 
affaires et de la finance, de la politique et de l'administration publique, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du 
mode de vie personnel et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de 
l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, de l'alimentation et de la cuisine, de la 
décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le magasinage en ligne, nommément de logiciels permettant 
aux utilisateurs de voir et d'acheter des produits par Internet; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour faciliter les paiements électroniques et les opérations de 
commerce électronique en ligne effectués au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, d'assistants numériques 
personnels et de montres intelligentes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables proposant des services de vente au détail et de commande de divers biens de 
consommation, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de voir et d'acheter divers 
biens de consommation de tiers par Internet et des réseaux de télécommunication; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion 
d'information concernant des réductions sur des biens de consommation par Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le partage d'information sur des biens 
de consommation, des services et des offres promotionnelles par Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la lecture de codes à barres et la comparaison 
de prix; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification 
d'expéditions et de livraisons; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
stockage électronique de données, nommément de programmes utilitaires de stockage de fichiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, l'organisation, la 
retouche et le partage de photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la reconnaissance d'images et de la parole; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la domotique, nommément de logiciels permettant aux utilisateurs de faire 
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fonctionner, de commander et de surveiller des systèmes domotiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant d'acheter des films, des émissions de télévision, des 
enregistrements vidéonumériques, des prestations de musique, d'humour et de créations orales, 
des livres audio et des jeux vidéo, d'y accéder et de les lire; services de stockage de données 
électroniques, nommément stockage général de données électroniques pour des tiers; services de 
sauvegarde et de récupération de données informatiques; services de partage de fichiers, 
nommément offre d'une technologie permettant de téléverser et de télécharger des fichiers 
électroniques sélectionnés et créés par les utilisateurs sur un site Web; hébergement de contenu 
numérique de tiers sur Internet; hébergement, création et maintenance de sites Web; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement Web par infonuagique; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services informatiques, nommément création d'index réseau 
d'information, de sites Web et de ressources pour annoncer les produits et les services de tiers; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques, nommément téléversement de musique et de photos sur Internet pour des 
tiers; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social 
dans les domaines des livres, de la télévision, du cinéma, de la musique, du divertissement, des 
jeux vidéo, de la fiction et de la non-fiction; création d'une communauté en ligne pour la mise en 
relation de joueurs de jeux vidéo, d'équipes et de ligues pour l'organisation de jeux et d'activités 
sportives; offre d'une technologie permettant de créer sur mesure des chaînes de films, de 
télévision, d'enregistrements vidéonumériques et de musique à écouter, à regarder et à partager 
par un site Web; offre de musique non téléchargeable, d'émissions de radio, de films, d'émissions 
de télévision, d'enregistrements vidéonumériques et d'information sur de la musique, des albums, 
des artistes et des chansons par un site Web accessible sur abonnement.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/394793 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 1,861,208  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNACURE CORPORATION
125 Carlton St
St Catharines
ONTARIO
L2R7P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNACURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais.

 Classe 05
(2) Préparations à base de plantes sous forme d'huiles et de pilules, nommément préparations de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques contenant des fleurs séchées et conservées ayant des 
propriétés médicinales, ainsi que des dérivés de marijuana et de cannabis, nommément extraits 
de plants de cannabis, qui peuvent être produits légalement, pour le traitement du trouble 
déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, du sida, du VIH, de 
l'alcoolisme, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome amotivationnel, pour stimuler l'appétit ainsi 
que pour le traitement, de l'arthrite, de l'asthme, de l'athérosclérose, du cancer, de la douleur 
chronique, de la maladie de Crohn, du diabète, de la dépression, des dermatites, de l'épilepsie, du 
glaucome, de l'herpès, de la migraine, des maux de tête, de la sclérose en plaques, des spasmes 
musculaires, nommément des spasmes des muscles squelettiques et des muscles lisses, de la 
nausée, de l'ostéoporose, de la maladie de Parkinson, du trouble de stress post-traumatique, de la 
drépanocytose; préparations à base de plantes sous forme d'huiles et de pilules, nommément 
préparations de marijuana et de cannabis thérapeutiques contenant des fleurs séchées et 
conservées ayant des propriétés médicinales, ainsi que des dérivés de marijuana et de cannabis, 
nommément dronabinol contenant des extraits de plants de cannabis, qui peuvent être produits 
légalement; herbes conservées séchées et/ou congelées, nommément marijuana et cannabis 
médicinaux pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, du sida, du VIH, de l'alcoolisme, de la maladie d'Alzheimer, du 
syndrome amotivationnel, pour stimuler l'appétit ainsi que pour le traitement, de l'arthrite, de 
l'asthme, de l'athérosclérose, du cancer, de la douleur chronique, de la maladie de Crohn, du 
diabète, de la dépression, des dermatites, dronabinol, produits pour le traitement de l'épilepsie, du 
glaucome, de l'herpès, de la migraine, des maux de tête, de la sclérose en plaques, des spasmes 
musculaires, nommément des spasmes des muscles squelettiques et des muscles lisses, de la 
nausée, de l'ostéoporose, de la maladie de Parkinson, du trouble de stress post-traumatique, de la 
drépanocytose; herbes conservées séchées et congelées, nommément dronabinol contenant de la 
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marijuana et du cannabis médicinaux; marijuana et cannabis thérapeutiques pour le traitement du 
trouble déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, du sida, du 
VIH, de l'alcoolisme, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome amotivationnel, pour stimuler 
l'appétit ainsi que pour le traitement, de l'arthrite, de l'asthme, de l'athérosclérose, du cancer, de la 
douleur chronique, de la maladie de Crohn, du diabète, de la dépression, des dermatites, de 
l'épilepsie, du glaucome, de l'herpès, de la migraine, des maux de tête, de la sclérose en plaques, 
des spasmes musculaires, nommément des spasmes des muscles squelettiques et des muscles 
lisses, de la nausée, de l'ostéoporose, de la maladie de Parkinson, du trouble de stress post-
traumatique, de la drépanocytose; dronabinol contenant de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

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

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
publications imprimées dans le domaine de la marijuana et du cannabis non médicinaux.

 Classe 21
(5) Moules à cuisson, nommément moules à cuisson pour la marijuana thérapeutique; contenants 
de rangement hermétiques en verre pour la maison; bocaux hermétiques en verre; contenants de 
rangement hermétiques en plastique pour la maison; bocaux hermétiques en plastique.

 Classe 34
(6) Herbes séchées et lyophilisées, nommément marijuana et cannabis non médicinaux; pipes, 
nommément pour la marijuana et le cannabis non médicinaux; pipes, nommément pour la 
marijuana et le cannabis non médicinaux; accessoires pour fumeurs de marijuana et de cannabis 
non médicinaux, nommément pipes, papier à rouler, briquets, moulins à cannabis, vaporisateurs 
oraux pour fumer, cigares sans fumée (vaporisateurs), cendriers, pipes en verre, pipes à eau en 
verre et bongs en verre, boîtes d'allumettes; moulins pour herbes, nommément moulins à herbes à 
fumer et moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis et de marijuana non médicinaux et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de papier à rouler, de briquets, de moulins à herbes, de vaporisateurs, de 
cendriers, de contenants hermétiques en verre et en plastique, de pipes en verre, de pipes à eau 
en verre et de bongs en verre, de boîtes d'allumettes, de moules à cuisson, de moulins à herbes, 
d'engrais et d'outils pour tailler, nommément de ciseaux et de tondeuses manuelles, de lames 
pour la coupe du cannabis, nommément de lames dentées, de tailleurs de fleurs de cannabis et de 
sécateurs à cannabis; vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutiques et d'accessoires 
pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à rouler, de briquets, de moulins à herbes, de 
vaporisateurs, de cendriers, de contenants hermétiques en verre, de contenants hermétiques en 
plastique, de pipes en verre, de pipes à eau en verre et de bongs en verre, de boîtes d'allumettes, 
de moules à cuisson, de moulins à herbes, d'engrais et d'outils pour tailler, nommément de 



  1,861,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 50

ciseaux et de tondeuses, de lames pour la coupe du cannabis, nommément de lames dentées, de 
tailleurs de fleurs de cannabis et de sécateurs à cannabis; distribution de cannabis et de marijuana 
non médicinaux et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à rouler, de 
briquets, de moulins à herbes, de vaporisateurs, de cendriers, de contenants hermétiques en verre 
et en plastique, de pipes en verre, de pipes à eau en verre et de bongs en verre, de boîtes 
d'allumettes, de moules à cuisson, de moulins à herbes, d'engrais et d'outils pour tailler, 
nommément de ciseaux et de tondeuses manuelles, de lames pour la coupe du cannabis, 
nommément de lames dentées, de tailleurs de fleurs de cannabis et de sécateurs à cannabis; 
distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de papier à rouler, de briquets, de moulins à herbes, de vaporisateurs, de 
cendriers, de contenants hermétiques en verre, de contenants hermétiques en plastique, de pipes 
en verre, de pipes à eau en verre et de bongs en verre, de boîtes d'allumettes, de moules à 
cuisson, de moulins à herbes, d'engrais et d'outils à ébarber, nommément de ciseaux et de 
tondeuses manuelles, de lames pour la coupe du cannabis, nommément de lames dentées, de 
tailleurs de fleurs de cannabis et de sécateurs à cannabis.
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 Numéro de la demande 1,861,303  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNACURE CORPORATION
125 Carlton St
St Catharines
ONTARIO
L2R7P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais.

 Classe 05
(2) Préparations à base de plantes sous forme d'huiles et de pilules, nommément préparations de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques contenant des fleurs séchées et conservées ayant des 
propriétés médicinales, ainsi que des dérivés de marijuana et de cannabis, nommément extraits 
de plants de cannabis, qui peuvent être produits légalement, pour le traitement du trouble 
déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, du sida, du VIH, de 
l'alcoolisme, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome amotivationnel, pour stimuler l'appétit ainsi 
que pour le traitement, de l'arthrite, de l'asthme, de l'athérosclérose, du cancer, de la douleur 
chronique, de la maladie de Crohn, du diabète, de la dépression, des dermatites, de l'épilepsie, du 
glaucome, de l'herpès, de la migraine, des maux de tête, de la sclérose en plaques, des spasmes 
musculaires, nommément des spasmes des muscles squelettiques et des muscles lisses, de la 
nausée, de l'ostéoporose, de la maladie de Parkinson, du trouble de stress post-traumatique, de la 
drépanocytose; préparations à base de plantes sous forme d'huiles et de pilules, nommément 
préparations de marijuana et de cannabis thérapeutiques contenant des fleurs séchées et 
conservées ayant des propriétés médicinales, ainsi que des dérivés de marijuana et de cannabis, 
nommément dronabinol contenant des extraits de plants de cannabis, qui peuvent être produits 
légalement; herbes conservées séchées et/ou congelées, nommément marijuana et cannabis 
médicinaux pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, du sida, du VIH, de l'alcoolisme, de la maladie d'Alzheimer, du 
syndrome amotivationnel, pour stimuler l'appétit ainsi que pour le traitement, de l'arthrite, de 
l'asthme, de l'athérosclérose, du cancer, de la douleur chronique, de la maladie de Crohn, du 
diabète, de la dépression, des dermatites, de l'épilepsie, du glaucome, de l'herpès, de la migraine, 
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des maux de tête, de la sclérose en plaques, des spasmes musculaires, nommément des 
spasmes des muscles squelettiques et des muscles lisses, de la nausée, de l'ostéoporose, de la 
maladie de Parkinson, du trouble de stress post-traumatique, de la drépanocytose; herbes 
conservées séchées et congelées, nommément dronabinol contenant de la marijuana et du 
cannabis médicinaux; marijuana et cannabis thérapeutiques pour le traitement du trouble 
déficitaire de l'attention, du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, du sida, du VIH, de 
l'alcoolisme, de la maladie d'Alzheimer, du syndrome amotivationnel, pour stimuler l'appétit ainsi 
que pour le traitement, de l'arthrite, de l'asthme, de l'athérosclérose, du cancer, de la douleur 
chronique, de la maladie de Crohn, du diabète, de la dépression, des dermatites, de l'épilepsie, du 
glaucome, de l'herpès, de la migraine, des maux de tête, de la sclérose en plaques, des spasmes 
musculaires, nommément des spasmes des muscles squelettiques et des muscles lisses, de la 
nausée, de l'ostéoporose, de la maladie de Parkinson, du trouble de stress post-traumatique, de la 
drépanocytose; dronabinol contenant de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

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

 Classe 16
(4) Publications imprimées dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
publications imprimées dans le domaine de la marijuana et du cannabis non médicinaux.

 Classe 21
(5) Moules à cuisson, nommément moules à cuisson pour la marijuana thérapeutique; contenants 
de rangement hermétiques en verre pour la maison; bocaux hermétiques en verre; contenants de 
rangement hermétiques en plastique pour la maison; bocaux hermétiques en plastique.

 Classe 34
(6) Herbes séchées et lyophilisées, nommément marijuana et cannabis non médicinaux; pipes, 
nommément pour la marijuana et le cannabis non médicinaux; pipes, nommément pour la 
marijuana et le cannabis non médicinaux; accessoires pour fumeurs de marijuana et de cannabis 
non médicinaux, nommément pipes, papier à rouler, briquets, moulins à cannabis, vaporisateurs 
oraux pour fumer, cigares sans fumée (vaporisateurs), cendriers, pipes en verre, pipes à eau en 
verre et bongs en verre, boîtes d'allumettes; moulins pour herbes, nommément moulins à herbes à 
fumer et moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis et de marijuana non médicinaux et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de papier à rouler, de briquets, de moulins à herbes, de vaporisateurs, de 
cendriers, de contenants hermétiques en verre et en plastique, de pipes en verre, de pipes à eau 
en verre et de bongs en verre, de boîtes d'allumettes, de moules à cuisson, de moulins à herbes, 
d'engrais et d'outils pour tailler, nommément de ciseaux et de tondeuses manuelles, de lames 
pour la coupe du cannabis, nommément de lames dentées, de tailleurs de fleurs de cannabis et de 
sécateurs à cannabis; vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutiques et d'accessoires 
pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à rouler, de briquets, de moulins à herbes, de 



  1,861,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 53

vaporisateurs, de cendriers, de contenants hermétiques en verre, de contenants hermétiques en 
plastique, de pipes en verre, de pipes à eau en verre et de bongs en verre, de boîtes d'allumettes, 
de moules à cuisson, de moulins à herbes, d'engrais et d'outils pour tailler, nommément de 
ciseaux et de tondeuses, de lames pour la coupe du cannabis, nommément de lames dentées, de 
tailleurs de fleurs de cannabis et de sécateurs à cannabis; distribution de cannabis et de marijuana 
non médicinaux et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à rouler, de 
briquets, de moulins à herbes, de vaporisateurs, de cendriers, de contenants hermétiques en verre 
et en plastique, de pipes en verre, de pipes à eau en verre et de bongs en verre, de boîtes 
d'allumettes, de moules à cuisson, de moulins à herbes, d'engrais et d'outils pour tailler, 
nommément de ciseaux et de tondeuses manuelles, de lames pour la coupe du cannabis, 
nommément de lames dentées, de tailleurs de fleurs de cannabis et de sécateurs à cannabis; 
distribution de cannabis et de marijuana thérapeutiques et d'accessoires pour fumeurs, 
nommément de pipes, de papier à rouler, de briquets, de moulins à herbes, de vaporisateurs, de 
cendriers, de contenants hermétiques en verre, de contenants hermétiques en plastique, de pipes 
en verre, de pipes à eau en verre et de bongs en verre, de boîtes d'allumettes, de moules à 
cuisson, de moulins à herbes, d'engrais et d'outils à ébarber, nommément de ciseaux et de 
tondeuses manuelles, de lames pour la coupe du cannabis, nommément de lames dentées, de 
tailleurs de fleurs de cannabis et de sécateurs à cannabis.



  1,861,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 54

 Numéro de la demande 1,861,350  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NM FRANCHISE OPERATIONS, LLC
8680 Swinnea Road
Suite103
Southhaven, MS 38671
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEAT METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'organisation à des fins résidentielles et personnelles, nommément organisation de 
placards, de cuisines, de salles de bain, de chambres et d'espaces d'habitation.
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 Numéro de la demande 1,861,493  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings
531 South Spring Street
Burlington, NC 27215
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 informatisés de commande en ligne dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des tests diagnostiques.

Classe 42
(2) Services informatisés, nommément services de fournisseur de services applicatifs pour le 
traitement électronique d'information sur les soins de santé par l'offre de logiciels pour la collecte, 
l'organisation et la communication de renseignements médicaux concernant des patients cliniques, 
des dossiers médicaux et des dossiers de tests diagnostiques.

Classe 44
(3) Service de communication de tests médicaux et diagnostiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87401689 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,865,534  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NATIONAL COMMITTEE FOR THE 
NATIONAL PILGRIM VIRGIN OF CANADA
452 Kraft Rd.
Fort Erie
ONTARIO
L2A4M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FATIMA CENTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livrets dans le domaine de la religion; calendriers; catalogues dans le domaine de la religion; 
feuillets de sensibilisation à la Sainte Mère de Dieu et à sa place dans l'Église; livres religieux.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de la religion et 
distribution de matériel didactique et éducatif connexe; offre d'enseignement religieux par un site 
Web et par des médias sociaux; distribution de matériel didactique et éducatif dans le domaine de 
la religion.

Classe 45
(2) Tenue de retraites et de pèlerinages dans le domaine de la religion.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87640196 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,873,517  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodway USA, Inc.
W229 N591 Foster Court
Waukesha, WI 53186
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de réhabilitation du corps à usage médical, nommément dispositifs médicaux, 
thérapeutiques et de réadaptation pour l'analyse de la capacité aérobique, de la force, de la 
vitesse de déplacement, de l'équilibre, de la marche, de la stabilité, des mouvements et pour 
l'entraînement par modèles de marche, tapis roulants pour la réadaptation à la marche, machines 
proprioceptives et ergomètres pour tests médicaux; instruments et appareils médicaux et 
thérapeutiques, nommément appareil de mesure de force et de détection de mouvement et 
appareil d'exercice assisté pour la rééducation des muscles et des nerfs affectés par des 
maladies, des troubles ou des blessures neuromusculaires à usage clinique; dispositif et appareil 
médicaux et thérapeutiques, nommément dispositif de levage et harnais pour soutenir un patient 
en thérapie; appareils d'exercice physique, nommément appareils pour l'entraînement physique à 
usage médical, nommément appareils électromécaniques d'entraînement à la marche et tapis 
roulants médicaux.

 Classe 28
(2) Tapis roulants; tapis roulants; appareils d'exercice physique, nommément tapis roulants; 
équipement d'exercice, nommément vélos stationnaires; bancs d'haltérophilie et d'exercice; 
supports de rangement pour matériel d'entraînement sportif.



  1,873,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 58

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87497686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,278  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rational Intellectual Holdings Limited
Douglas Bay Complex
King Edward Road
Onchan, IM3 1DZ
ISLE OF MAN

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 28

Jeux et articles de jeu, nommément jouets en peluche; jouets souples; jetons de poker; jetons de 
jeu; ensembles de jetons de jeu; jetons et dés (matériel de jeu); gobelets à dés; cartes à jouer; 
étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; matériel de jeu à pièces; jeux ayant trait au 
sport, nommément jeux de soccer de table, jeux de cricket de table, jeux de hockey de table, jeux 
de basketball de table, jeux de football de table et jeux de snooker de table; équipement de sport, 
nommément casques de football, tés de botté d'envoi, anneaux et filets de basketball, buts de 
soccer, bâtons de baseball, bases, étuis à bâtons, masques de receveur, mitaines, bâtons et sacs 
de cricket, raquettes et filets de tennis, rondelles de hockey, bâtons, sacs de hockey, balles et 
ballons, buts, casques; balles et ballons, à savoir articles de sport; sacs conçus pour le transport 
d'articles de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; étuis conçus pour le 
transport d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,876,342  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aramsco, Inc.
1480 Grandview Avenue
Paulsboro, NJ 08066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO-FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de tapis, de meubles rembourrés et de planchers, non conçus pour le 
lavage de la vaisselle ou le domaine de l'automobile; tuyaux à basse et haute pression en 
caoutchouc, en plastique et de solution renforcée pour les machines de nettoyage de tapis, de 
meubles rembourrés et de planchers, non conçus pour le lavage de la vaisselle ou le domaine de 
l'automobile; machines de nettoyage à la vapeur, non conçues pour le lavage de la vaisselle ou le 
domaine de l'automobile; pulvérisateurs électriques à injections pour la distribution de fluides, 
nommément de produits chimiques de nettoyage, de désinfectants et de désodorisants, non 
conçus pour le lavage de la vaisselle ou le domaine de l'automobile.
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 Numéro de la demande 1,881,563  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

société Air France
45 rue de Paris
95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils pour l'enregistrement, le stockage, la conversion, la transmission, la reproduction de 
signaux, de messages, d'information, de sons ou d'images, nommément enregistreurs de DVD, 
lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, enregistreurs de CD, lecteurs de CD, caméscopes, 
récepteurs sans fil audio et vidéo, décodeurs audio, amplificateurs audio et mélangeurs audio; 
supports de données magnétiques, nommément disquettes contenant des logiciels enregistrés 
pour la régulation de la circulation, la sécurité de la circulation dans les aéroports et les avions; 
distributeurs automatiques, nommément distributeurs automatiques de titres de transport, de 
billets d'avion, de billets de voyage, de cartes d'embarquement, de cartes d'accès pour des bars-
salons; terminaux de paiement automatique; terminaux automatiques, nommément terminaux 
interactifs à écran tactile; appareils et équipement électroniques pour le traitement de données et 
les ordinateurs, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de carte électroniques, optiques 
et magnétiques, lecteurs biométriques de la main, lecteurs de cartes USB, lecteurs de disques 
optiques, terminaux de paiement, terminaux informatiques, circuits imprimés; appareils de 
magnétisation et de démagnétisation pour bandes magnétiques; DVD préenregistré, CD-ROM, 
DVD-ROM, cartes magnétiques et cartes électroniques pour utilisation avec des ordinateurs pour 
permettre aux aéronefs de voler et fournir de l'information sur leur voyage et transport; lecteurs de 
caractères optiques; appareils et instruments électroniques pour de l'information codée, 
nommément lecteurs et enregistreurs électroniques de cartes mémoire flash, lecteurs et 
enregistreurs de cartes magnétiques codées; lecteurs électroniques de cartes de code d'accès, de 
cartes mémoire, de cartes de crédit magnétiques codées, de cartes bancaires magnétiques 
codées, de cartes de débit magnétiques codées, de cartes-cadeaux magnétiques codées, de 
cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel et de cartes téléphoniques magnétiques 
codées; lecteurs de codes à barres; disquettes; agendas électroniques; distributeurs de billets, 
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nommément pour titres de transport; caméras vidéo; webcaméras, nommément caméras Web; 
cartes mémoire flash, cartes à microprocesseur pour ordinateurs, cartes-clés magnétiques 
codées, cartes d'identité magnétiques, cartes de fidélité magnétiques pour la collection de points, 
cartes-cadeaux et cartes de banque magnétiques codées; cartes magnétiques, nommément 
cartes d'identité magnétiques pour l'assistance aux voyageurs handicapés et à mobilité réduite; 
cartes de fidélité magnétiques codées pour utilisation dans le cadre de programmes de fidélité 
dans les domaines du voyage et du transport, cartes de membres magnétiques codées, cartes 
magnétiques codées pour l'accès aux réseaux sociaux, cartes de paiement magnétiques codées à 
microprocesseur, cartes de crédit magnétiques ou à microprocesseur; cartes de débit 
magnétiques ou à microprocesseur; cartes vierges à circuits intégrés; casques d'écoute; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique et du contenu audio et vidéo dans les domaines 
du voyage et du transport, disques compacts optiques contenant des jeux informatiques, disques 
optiques préenregistrés sur des sujets concernant l'aviation et le transport, disques magnétiques 
préenregistrés contenant des sujets concernant l'aviation et le transport; cassettes vidéo; 
cassettes audio; cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo pré-préenregistrées sur des sujets 
concernant l'aviation et le transport; DVD préenregistré, CD-ROM, DVD-ROM contenant des 
enregistrements, des émissions, nommément des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des balados et des enregistrements numériques, des films cinématographiques sur le transport et 
le voyage; stylets d'affichage; horloges enregistreuses, appareils d'enregistrement de distance, 
nommément capteurs de distance; appareils électroniques pour l'identification de passagers, 
nommément équipement électronique pour l'inspection et la détection de cartes d'identité à puce, 
de cartes d'identité électroniques et de bracelets d'identité, appareils électroniques pour 
l'identification et l'enregistrement de bagages et de produits, nommément lecteurs d'étiquettes 
électroniques; écrans vidéo; étiquettes électroniques pour les produits et les bagages; appareils 
de traitement de données, nommément ordinateurs; machines d'intercommunication 
électroniques, nommément téléphones satellites, téléphones cellulaires; ordinateurs; 
périphériques pour ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, imprimantes et numériseurs; mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire 
flash et cartes mémoire vive pour matériel de traitement de données; modems; émetteurs de 
signaux électroniques radio; connecteurs pour circuits électroniques; prises de courant; écrans 
d'ordinateur; écrans d'ordinateur numériques; écrans d'affichage d'ordinateur; claviers pour 
ordinateurs et distributeurs; convertisseurs de courant; terminaux informatiques, terminaux 
télématiques, nommément appareils électroniques installés dans un avion pour l'enregistrement 
d'information de vol; microprocesseurs, notamment pour l'offre d'accès à des bases de données; 
panneaux de signalisation lumineux et mécaniques; signaux lumineux et mécaniques; balises 
lumineuses de sécurité; appareils pour la sécurité de la circulation aérienne, nommément 
appareils électroniques de suivi d'avion, nommément ordinateurs, transpondeurs et récepteurs 
pour la surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) et détecteurs de 
mouvement, récepteurs de système mondial de localisation et ordinateurs de navigation par 
satellite pour avions; appareils de navigation par satellite, nommément émetteurs de navigation 
par satellite, récepteurs et terminaux informatiques, notamment pour le transport aérien; 
téléphones fixes, téléphones mobiles et téléphones à mains libres; répondeurs téléphoniques; 
appareils de radiomessagerie, nommément radiomessageur; appareils de radio; casques d'écoute 
téléphonique; casques d'écoute audio et vidéo; dispositifs d'avertissement antivol pour les 
ordinateurs de bureau, les ordinateurs portatifs, et les ordinateurs blocs-notes; installations antivol 
électroniques pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portatifs, et les ordinateurs blocs-
notes; caméras de surveillance; appareils audiovisuels d'instruction et d'enseignement, 
nommément disques compacts et DVD, accessibles par Internet et au moyen de bases de 
données à distance contenant de l'instruction et de l'enseignement ayant trait au voyage, au 
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transport et au pilotage; cartouches de jeux vidéo; calculatrices électroniques; calculatrices de 
poche électroniques, assistants numériques personnels (ANP); lecteurs MP3; clés de bus sériel 
universel (USB); clés USB; appareils de mesure de précision, nommément balances de 
laboratoire, balances romaines, balances de laboratoire, calculatrices électroniques, débitmètres, 
fréquencemètres, vibromètres, compteurs électriques, compteurs de kérosène; instruments 
météorologiques; instruments d'observation, nommément jumelles, télescopes, jumelles de 
campagne; altimètres; appareils et instruments pour l'astronomie, nommément télescopes; 
instruments azimutaux; baromètres; boussoles et boussoles magnétiques pour l'arpentage; 
dispositifs de protection contre les accidents à usage personnel, nommément chaussures, filets, 
bottes, vêtements isothermes, vêtements tout-aller, vestes, gants, gilets de sauvetage, casques 
pour aviation et pour le sport, ceintures de sauvetage, bâches de sécurité; combinaisons de 
protection pour les aviateurs; instruments et appareils d'essai de matériaux pour la mesure des 
propriétés électriques, magnétiques ou physiques de diverses matières; jumelles, télescopes, 
loupes; produits optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, verres 
de contact, verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, verres à foyer progressif, verres 
antireflets et verres semi-finis, lunettes (optiques), lunettes de soleil, lunettes antireflets, visières 
antireflets; étuis à lunettes; masques de protection, nommément masques respiratoires pour 
avions en cas d'urgence et non conçus pour la respiration artificielle dans les hôpitaux; appareils 
pour les appareils de sécurité pour la circulation ferroviaire, nommément systèmes de navigation 
par satellite; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs et cartes 
d'interface réseau; logiciels enregistrés conçus pour l'aviation et le secteur des transports pour 
permettre aux aéronefs de voler; programmes informatiques pour la réservation de billets d'avion, 
d'autobus, d'autocar, de croisière et de train; programmes informatiques pour le réseautage social 
des voyageurs dans les aéroports et à bord des avions; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique pour le téléchargement d'information dans les domaines du voyage et du transport 
par Internet ou d'autres réseaux de communication; programmes de jeux informatiques; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique téléchargeables, nommément programmes 
informatiques pour le réseautage social des voyageurs dans les aéroports et à bord des avions; 
logiciels d'exploitation, nommément dans le domaine du transport; billets électroniques codés, 
nommément pour le voyage et le transport; cartes d'embarquement électroniques de compagnie 
aérienne; logiciel de gestion de flotte de véhicules par GPS pour le suivi et la surveillance de 
véhicules et d'avions; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs pour la gestion des vols aériens, nommément pour la sélection de sièges avant le vol, 
la production de cartes d'embarquement, la gestion de bagages enregistrés et de cabine; logiciels 
pour l'organisation de circuits touristiques, la réservation de vols et la réservation d'hôtels, à des 
fins de vente et de promotion; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
tableaux d'affichage électroniques; tapis de souris; appareils de traduction électronique de poche; 
calculatrices de poche; appareils de signalisation, notamment pour la vérification (supervision) et 
le sauvetage, nommément feux de signalisation, bouées d'avertissement, sifflets de signalisation, 
émetteurs de signaux d'urgence, cloches d'avertissement, fanaux de signalisation, signaux 
lumineux et mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,883,467  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89
9300 St. Veit an der Glan
AUSTRIA

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 FUNDERMAX dans un rectangle rouge accolé à un petit triangle noir, le tout 
figurant au-dessus des expressions « m.look » en noir et « NCore » en gris. Le blanc représente 
l'arrière-plan, les contours, les reflets et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la 
marque.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément résines synthétiques, résines artificielles, 
résines époxydes, résines élastomères, catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, additifs pour béton, produits pétrochimiques, nommément lubrifiants tout usage; 
résines synthétiques à l'état brut; préparations d'adhésif de résine synthétique à usage industriel; 
plastiques à l'état brut.

 Classe 02
(2) Composés de revêtement à base de résines synthétiques, nommément laques pour produits 
de construction; composés de revêtement à base de résines synthétiques, nommément 
revêtements époxydes et élastomères pour planchers industriels en béton.

 Classe 04
(3) Lubrifiants de mélange tout usage pour des tiers.

 Classe 11
(4) Plaques pour appareils de cuisson, appareils de refroidissement, appareils de séchage et 
appareils d'aération, nommément réchauds, plaques chauffantes en verre et en céramique 
vendues comme pièces de cuisinières, de fours et d'accessoires de fumage au barbecue, 
nommément plaques à convection; plaques de revêtement pour conduites d'eau en métal.
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 Classe 12
(5) Composants de type plaque pour véhicules automobiles, nommément tableaux de bord, 
tablettes et protections de coffre; pièces intérieures en panneaux de fibres de bois pour véhicules 
automobiles, comme des tableaux de bord de véhicule automobile.

 Classe 16
(6) Papier décoratif.

 Classe 17
(7) Produits en plastique, nommément produits semi-finis sous forme de feuilles laminées 
ininflammables, à savoir panneaux composites constitués de verre collé et de papier imprégné de 
mélamine pour la fabrication de stratifiés, de stratifiés haute pression et de panneaux décoratifs 
pour murs, toits, plafonds, planchers et extérieur de bâtiments; films plastiques laminés pour 
planchers, plafonds, murs, extérieur de bâtiments, mobilier; plaques d'isolation thermique, 
nommément fibres de verre pour l'isolation; feuilles stratifiées renforcées de fibres de verre et de 
minéraux ininflammables liées par des résines thermodurcissables pour la fabrication de plans de 
travail, de panneaux et de panneaux avant pour du mobilier et des parties de mobilier.

 Classe 19
(8) Panneaux de construction en bois; panneaux de fibres de bois; panneaux de fibres de bois à 
surface affinée, nommément avec couches de surface pressées, à motifs, colorées ou peintes, 
avec des couches de surface faites de papier ou de plastique décoratif; panneaux de fibres de 
bois enduits; panneaux de fibres de bois à motifs cannelés ou embossés dans la couche de 
surface; tapis de fibres de bois; panneaux de particules de bois; conduites d'eau stratifiées 
ininflammables, tuyaux de drainage; béton à base de fibre de bois; composants multicouches de 
type plaque, nommément plaques de béton à base de fibre de bois pour utilisation avec des 
panneaux de bois, des panneaux de particules, du papier alvéolé, de la mousse isolante pour la 
construction, des panneaux multicouches en plastique pour la construction, des panneaux 
stratifiés en fibres de bois et résine et des panneaux de papier décoratifs; revêtements de porte 
autres qu'en métal pour la construction; éléments de plafond pour plafonds à caissons, 
nommément carreaux de plafond en bois, carreaux de plafond en céramique, panneaux de 
plafond; appuis de fenêtre en bois; stratifiés pour planchers; bandes de chant pour panneaux à 
base de bois et panneaux composites, nommément bandes de chant décoratives pour portes 
autres qu'en métal, garnitures de fenêtre.

 Classe 20
(9) Panneaux de table; marches, nommément escaliers portatifs en bois; bandes de chant pour 
panneaux à base de bois et panneaux composites, nommément bandes de chant décoratives 
pour tiroirs de mobilier autres qu'en métal; moulures de mobilier; lambris, nommément panneaux 
muraux pour mobilier.

Services
Classe 40
Traitement du bois d'oeuvre, traitement thermique de bois et de fibres de bois, transformation de 
bois et de fibres de bois pour la fabrication de copeaux de bois; services de laminage; fabrication 
sur mesure de feuilles stratifiées ininflammables pour revêtements de sol, panneaux muraux, 
parement.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
52036/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,883,817  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLSTAR MARKETING GROUP, LLC
2 Skyline Drive
Hawthorne, New York 10532
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, à savoir services de conseil en gestion des 
affaires, gestion et administration des affaires dans le domaine de la vente au détail en ligne; 
organisation et administration, pour des tiers spécialisés dans l'offre de divers produits ménagers 
et biens de consommation; services de commande en ligne et par téléphone, à savoir gestion, 
organisation et administration des affaires, offertes par Internet ainsi que par publicité télévisée 
directe, par publipostage et par des catalogues présentant divers produits; services de vente au 
détail directe, en l'occurrence gestion, organisation et administration des affaires, au moyen de 
médias, comme les publireportages, dans le domaine des marchandises grand public; services de 
publicité, de marketing et de promotion.
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 Numéro de la demande 1,884,041  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTTE Corporation
300, Olympic-ro
Songpa-gu, (Sincheon-dong)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « L » est 
blanche. Le dessin en arrière-plan est rouge.

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; pâte d'amidon à usage industriel; produits chimiques industriels, nommément produits 
chimiques agricoles, produits chimiques antigel, catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, produits chimiques pour le brasage, produits chimiques pour la 
chromatographie, produits chimiques anti-buée, produits chimiques pour la coloration de l'émail et 
du verre, produits chimiques de décalaminage de moteurs, produits chimiques ignifuges, produits 
chimiques de conservation des aliments, produits chimiques de foresterie, produits chimiques 
horticoles, produits chimiques de lithographie, produits chimiques de trempe de métaux, produits 
chimiques pour la purification d'huiles, produits chimiques pour la séparation d'huiles, produits 
chimiques de soudure, produits chimiques de trempe, produits chimiques pour l'avivage de tissus, 
produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus, produits chimiques pour la purification de 
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l'eau, produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau, produits chimiques pour blanchir les cires, 
produits chimiques de soudure et de brasage; adhésifs à usage industriel, nommément produits 
chimiques pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs à usage général, adhésifs polyuréthanes; édulcorants artificiels 
(produits chimiques); micro-organismes, à usage autre que médical et vétérinaire, nommément 
produits biochimiques agricoles, bactéries pour la production de produits biochimiques, produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour la recherche, produits biochimiques 
polypeptidiques pour la recherche in vitro, produits biochimiques textiles; produits nutritifs pour 
plantes; glaçures pour céramique; graphite à usage industriel; glu; papier réactif pour l'analyse 
chimique; matières plastiques à l'état brut; pâte, nommément pâte de fibres libériennes, pâte 
cellulosique, pâte de bois chimico-mécanique, pâte chimico-mécanique, pâte d'alfa, pâte 
mécanique, pâte à papier, pâte de chiffon, pâte de paille, pâte au bisulfite, pâte thermomécanique, 
pâte de bois; silicones, nommément hexafluorosilicate de magnésium, silicone, silicium pur, 
silicium, carbure de silicium, dioxyde de silicium, résines de silicone, fluides de silicone; produits 
chimiques pour la photographie; huiles hydrauliques; antigel; composés pour la fabrication de 
céramiques techniques, nommément liants pour l'argile, adhésifs pour revêtements en céramique; 
sous-produits industriels provenant de la transformation de céréales, nommément sous-produits 
industriels provenant de la transformation de céréales, nommément produits phytochimiques; 
produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour la foresterie; résines artificielles 
à l'état brut; produits chimiques horticoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et 
les parasiticides; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides 
et les parasiticides; métalloïdes, nommément métalloïdes, nommément bore, silicium, arsenic, 
antimoine, tellure et polonium; additifs chimiques pour la peinture.

 Classe 02
(2) Résines naturelles à l'état brut; produits protecteurs pour métaux, nommément produits 
antiternissure pour métaux, antirouilles pour le métal; produits de préservation du bois; produits 
anticorrosion, nommément graisses anticorrosion, huiles anticorrosion, peintures anticorrosion, 
cires anticorrosion; encres de tatouage; teintures, nommément colorants acides, teintures solubles 
dans l'alcool, colorants d'alizarine, colorants d'aniline, colorants cationiques, teintures pour 
vêtements, colorants directs, colorants pour le plastique, colorants pour le bois, teintures pour 
tissus, colorants d'avivage fluorescents, colorants pour aliments, colorants à mordant, colorants au 
naphtol, teintures solubles dans l'huile, colorants au soufre, teintures bleu d'outremer, colorants de 
cuve; pigments, nommément pigments inorganiques, pigments organiques; produits non 
chimiques pour la fabrication de peintures, nommément colorants pour la fabrication de peinture; 
peintures à la détrempe; peintures à l'huile; peintures de résine synthétisée; vernis, nommément 
vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour la protection de planchers, vernis pour l'ébénisterie; 
laques, nommément laques de bronzage, laques pour enduire le papier, glacis (peintures et 
laques), laques à base d'urushiol; papier pour teindre les oeufs de Pâques; pâtes d'impression 
(encre); peinture d'artiste; huiles antirouille; colorants, nommément colorants pour la bière, 
colorants pour liqueurs, colorants pour la fabrication de boissons, colorants pour la fabrication de 
cosmétiques, colorants pour la fabrication d'aliments, colorants pour la fabrication de papier, 
colorants pour la fabrication de composés de moulage de plastique, colorants pour la fabrication 
de savon; peintures, nommément peintures acryliques, peintures à l'aluminium, peintures 
anticorrosion, peintures à l'amiante, peintures pour automobiles, peintures bactéricides, peintures 
pour céramique, peintures imperméabilisantes, peintures-émail, peintures d'extérieur, peintures 
d'intérieur, peinture de bâtiment, peintures pour planchers, peintures fluorescentes, apprêts à 
peinture, peintures à l'huile, peinture hydrofuge.

 Classe 03
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(3) Huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour 
aromatiser des boissons; produits de blanchiment pour la lessive; amidon à lessive; cosmétiques; 
parfumerie; masques de beauté; adhésifs pour fixer des perruques; produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage, ammoniac pour le nettoyage, air sous pression en 
aérosol pour l'époussetage et le nettoyage, produits nettoyants pour carburateurs et volets de 
départ, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour drains, produits nettoyants pour le 
cuir, produits nettoyants pour feuilles de plantes, produits nettoyants pour pneus et roues de 
véhicule, produits nettoyants pour drains, produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour 
vitres, produits nettoyants pour les mains, produits nettoyants pour fours, produits nettoyants pour 
papiers peints, produits nettoyants pour pare-brise; savon de beauté; dentifrices; cirage à 
chaussures; cosmétiques pour animaux; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; abrasifs, nommément abrasifs pour préparer la 
surface des ongles avant l'application de vernis, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant 
la peinture, abrasifs à usage général, abrasifs en carbure de silicium, produits exfoliants pour la 
peau; produits de polissage, nommément produits de polissage pour le traitement du bois, crèmes 
à polir, rouge à polir, cire à polir, cire de carnauba à polir pour automobiles, cire de carnauba à 
polir à usage maritime, produits de polissage des chromes, cirages pour le cuir, vernis à ongles, 
cire à planchers; produits à lessive, nommément javellisant à lessive, agent d'avivage pour la 
lessive, détergents à lessive, assouplissant pour la lessive, agent d'avivage, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, cire à 
lessive; produits de toilette, nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour 
douches vaginales, huiles de toilette; huiles essentielles, nommément huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles comme parfums pour la lessive, huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums, huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de citron; adhésif pour faux cils, cheveux 
et ongles; produits abrasifs, nommément solutions à récurer, abrasifs pour le resurfaçage des 
matériaux avant la peinture, abrasifs à usage général.

 Classe 04
(4) Huiles industrielles; graisse industrielle; agents absorbants, agents d'humidification et 
d'absorption, nommément produits pour lier la poussière (pour le balayage), composés pour 
retenir et absorber la poussière sur des routes sans revêtement, produits pour le dépoussiérage, 
produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; graisse pour articles chaussants; huiles et 
graisses de protection du cuir; mèches pour lampes à l'huile; combustibles solides, nommément 
gaz solidifié pour utilisation comme combustible, granules de combustible, charbon de bois pour 
utilisation comme combustible, combustibles à base de charbon, bagasse pour utilisation comme 
combustible; carburants gazeux, nommément gaz butane pour utilisation comme carburant, gaz 
combustible; carburants liquides, nommément alcool carburant, carburant d'aviation, combustible 
à base de benzine, carburant biodiesel, alcools combustibles dénaturés, carburant diesel, 
carburants à l'éthanol, combustible pour le chauffage domestique, essence à briquet, carburant 
pour navires, mazout, combustibles à base de pétrole brut, combustibles à lampe, carburant au 
méthanol, carburant minéral pour moteurs, alcool carburant mixte, carburant pour moteurs, 
propane pour utilisation comme combustible, carburant au xylène; huile industrielle; cire (matière 
première), nommément cire à usage industriel; veilleuses [bougies), nommément bougies pour 
l'éclairage; bougies; cire industrielle; bougies chauffe-plat; bougies parfumées; essence à briquet; 
amadou; combustible à base de pétrole brut; bougies et mèches pour l'éclairage; rondins, 
nommément bûches de foyer.

 Classe 05
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(5) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, des maladies 
et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles, des maladies, des troubles et des infections respiratoires, du 
cancer, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, de l'hépatite, de l'infection à VIH, de l'arthrite, des maladies et 
troubles rénaux, préparations pharmaceutiques antivirales, préparations pharmaceutiques 
antifongiques, préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires, préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses, préparations pharmaceutiques antifibrotiques; sucre de lait pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des 
troubles oncologiques, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires, du cancer, des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de l'hépatite, de 
l'infection à VIH, de l'arthrite, des maladies et des troubles rénaux; lait en poudre pour bébés; 
désinfectants tout usage; préparations vétérinaires pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles hématologiques, des maladies et des troubles 
oncologiques, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des maladies, des 
troubles et des infections respiratoires, du cancer, des maladies du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, de l'hépatite, de 
l'infection à VIH, de l'arthrite, des maladies et des troubles rénaux; désodorisants pour tissus; 
micro-organismes pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hématologiques, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, des maladies, des troubles et des infections respiratoires, du cancer, 
des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, de l'hépatite, de l'infection à VIH, de l'arthrite, des maladies et des troubles 
rénaux; trousses de premiers soins, remplies; bandages pour pansements; sparadraps; serviettes 
hygiéniques; coton à usage médical, nommément porte-cotons à usage médical, écouvillons à 
usage médical; matériau d'obturation dentaire; couches pour bébés (couches); couches 
médicamenteuses, nommément couches en papier médicamenteuses, couches en tissu 
médicamenteuses; couches pour adultes; adhésifs pour attraper des mouches; papier antimites; 
aliments pour bébés; emplâtres médicaux et chirurgicaux; pollen préparé comme produits 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires de pollen; céramique dentaire.

 Classe 06
(6) Minerais de métal; crémaillères en métal; paniers en métal commun; panneaux en métal; 
coupes commémoratives en métal; pièges pour animaux sauvages; piquets en métal pour plantes 
et arbres; niches en métal pour animaux; échelles en métal; distributeurs de serviettes en métal; 
porte-billets de train et d'autobus en métal; tonneaux en métal; boîtes en métal, nommément 
boîtes en métal décoratives, boîtes de sûreté en métal, coffrets-caisses en métal, boîtes aux 
lettres, coffres-forts en métal; bondes en métal; accessoires en métal pour mobilier; essuie-pieds 
en métal; boîtes aux lettres en métal; plaques de pierre tombale en métal; chevilles de chaussure 
en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de marche; pare-feu en métal pour fours et 
fourneaux; vis en métal; serrures en métal, nommément cadenas de vélo en métal, serrures en 
métal pour portes, serrures en métal pour véhicules, serrures de fenêtre en métal, serrures de 
châssis en métal, serrures à ressort, verrous de détente en métal; pinces-étaux en métal; limaille 
pour la récupération et le raffinage; acier brut et mi-ouvré; métaux non ferreux et leurs alliages; 
brasure; matériaux en métal exclusivement pour la construction, nommément boulons d'ancrage 
en métal pour la construction de ponts, parement en métal pour la construction, drains en métal 
pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols, matériaux en métal pour la 
construction de voies ferrées, supports en métal pour la construction et l'assemblage de terrasses, 



  1,884,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 72

agrafes en métal pour la construction ou à usage industriel, matériaux de construction réfractaires 
en métal, cornières en acier pour la construction; carreaux en métal, nommément carreaux de 
plafond en métal, carreaux de sol en métal, carreaux muraux en métal, tuiles en métal, carreaux 
en métal pour la construction; bâtiments en métal, nommément immeubles de bureaux mobiles en 
métal; palissades en métal; panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal; 
tendeurs de fil (liens de tension); palettes de chargement en métal; ancres de marine; moules de 
fonderie en métal; récifs artificiels en métal; cabines en métal pour la peinture au pistolet; valves 
en métal (non conçues pour les machines), nommément valves de conduite d'eau en métal; 
plateformes de lancement en métal de fusée; plongeoirs en métal; piquets de tente en métal; 
éperons; boucles en métal, nommément boucles en métal pour le cerclage; cordes en métal; filets 
en métal, nommément treillis de protection contre les éboulements, treillis; objets d'art en métal 
(autres qu'en métal précieux); tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux de raccordement en 
métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux en métal pour installations de chauffage central, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, tuyaux de raccordement en métal, conduites 
forcées en métal, tuyaux d'égout en métal, conduites d'eau en métal, tuyaux d'égout en métal, 
tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; métaux et alliages de métaux; manchons 
d'accouplement en métal pour câbles; monuments en métal; germanium.

 Classe 07
(7) Pompes d'aquarium; brosses électriques (pièces de machine), nommément brosses pour 
aspirateurs, balais de dynamo, brosses rotatives pour machines; machines à estamper; 
distributeurs automatiques; pompes à carburant (équipement de station-service); tondeuses à 
gazon non manuelles (machines); appareils électriques d'ouverture et de fermeture de portes, 
nommément ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; élévateurs (ascenseurs); grappins 
automatiques à usage maritime; excavatrices; outils de coupe (machines), nommément hache-
paille, machines à hacher le fourrage, fraises à tailler les engrenages (machines-outils), fraises à 
fileter pour fraiseuses, tailleuses de haies rechargeables, coupe-souches, engins de creusement; 
machines d'exploitation minière, nommément extracteurs miniers, foreuses, camions-broyeurs 
pour l'exploitation minière; machinerie de génie civil, nommément décapeuses, décapeuses pour 
routes, engins de creusement, chargeuses de charbon, chargeuses à chenilles, chargeuses 
frontales, niveleuses, chargeuses-pelleteuses; machines agricoles, nommément presses à 
fourrage agricoles, rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, équipement agricole pour 
l'ensemencement, équipement agricole de fertilisation des sols, buses de pulvérisation agricole 
pour aéronefs, charrues agricoles, moissonneuses, machines de labourage à usage agricole; 
machines à traire; incubateurs d'oeufs; machines de pêche, nommément treuils, pompes pour 
vider l'eau des bateaux, pompes centrifuges; machines à usage industriel, nommément machines 
de calcination pour le traitement chimique, agitateurs pour le traitement chimique, machines 
d'extraction pour le traitement chimique; machinerie d'élimination de déchets, nommément 
machines de convoyage de déchets, machines de séparation de déchets, machines de 
compactage de déchets, concasseurs à déchets; machines textiles, nommément machines pour la 
teinture de textiles, machines d'impression pour le tissu, laineuses pour le traitement des textiles, 
presses rotatives pour textiles, machines de mouillage pour le traitement de textiles, machines de 
calandrage de textiles, machines à teiller, machines à ramer les tissus, machines à laver les tissus 
à usage industriel; machines de transformation des aliments et des boissons à usage industriel, 
nommément mélangeurs d'aliments électriques, hachoirs à aliments électriques, robots culinaires 
électriques, trancheuses électriques pour aliments, machines à éplucher les aliments à usage 
commercial, machines d'emballage pour aliments, machines à boissons gazeuses, machines pour 
la minéralisation de l'eau potable; machines de menuiserie, nommément scies circulaires pour le 
travail du bois, machines à graver au laser, ponceuses pour le travail du bois, appareils d'avoyage 
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de scies pour le travail du bois, collecteurs de poussière pour le travail du bois; machines de 
traitement de pâte; machines d'impression, nommément machines à gaufrer, machines 
d'impression flexographique, machines d'impression en creux, presses à photogravure, machines 
d'impression planographique, machines d'impression pour le tissu, machines pour l'impression sur 
des feuilles de métal, presses à imprimer, presses à imprimer rotatives, machines d'impression 
sérigraphique; machines à coudre; machines de traitement du cuir, nommément machines à parer 
le cuir, machines de tannage du cuir; machines de transformation du tabac; machines de 
traitement du verre, nommément machines de découpe au jet d'eau, machines de meulage à deux 
tranchants; machines à peindre; emballeuses; machines à force motrice (non conçues pour les 
véhicules terrestres), nommément grues sur rails; pompes et compresseurs comme pièces de 
machine et de moteur; transmissions et engrenages (non conçus pour les véhicules terrestres), 
nommément transmissions et engrenages pour machines; amortisseurs pour machines (non 
conçus pour les véhicules); appareils de freinage pour machines (non conçus pour les véhicules), 
nommément freins pour machinerie industrielle; freins à bande pour machines; paliers de moteur; 
éoliennes, nommément turbines éoliennes; machines de nettoyage, nommément machines de 
nettoyage de tapis, installations d'aspirateur central, machines de nettoyage de moteurs d'avion, 
machines de nettoyage d'étangs, machines de nettoyage de planchers, machines de nettoyage de 
sable, machines de nettoyage à la vapeur; machines pour le stationnement, nommément 
élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres; machines de transformation du caoutchouc, nommément machines à former le 
caoutchouc; machines à mélanger le caoutchouc; imprimantes 3D; moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres), nommément moteurs hydrauliques pour excavatrices, moteurs linéaires, 
moteurs de fraiseuse et de meuleuse, moteurs à usage industriel, moteurs pour bateaux, moteurs 
hors-bord, moteurs de treuil, moteurs d'élévateur, moteurs à courant continu, moteurs d'avion, 
servomoteurs à courant alternatif; laveuses à usage domestique; robots, nommément robots 
industriels, aspirateurs robotisés; électrodes pour soudeuses; machines, nommément machines à 
mouliner les fils de soie, machines à rebobiner les fils de soie, machines à dévider les fils de soie; 
trieuses pour l'industrie, nommément machines à trier les grains de riz, machines à trier le sable, 
trieuses pour le traitement chimique, machines à trier les feuilles de thé; accouplements de 
machine et composants d'engrenage de transmission (sauf pour les véhicules terrestres); 
machines de laiterie, nommément homogénéisateurs, écrémeuses, pétrisseurs-mélangeurs, 
congélateurs continus, produits de remplissage, cuves de maturation, congélateurs discontinus, 
pasteurisateurs discontinus, alimentateurs de fruits, émulsifiants, outils de coupe, garnitures 
d'étanchéité; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs d'avion, moteurs 
de bateau, moteurs diesels pour bétonnières, moteurs diesels pour machinerie industrielle, 
moteurs pour la production d'électricité, moteurs pour aéroglisseurs, moteurs pour machinerie 
industrielle, moteurs pour modèles réduits de véhicules, moteurs à réaction, moteurs à vapeur, 
moteurs-fusées; robinets (pièces de machine et de moteur), nommément tarauds pour machines-
outils; machines à éplucher les aliments à usage commercial; moulins à café, autres que manuels, 
nommément moulins à café électriques; génératrices de secours; clapets anti-retour.

 Classe 08
(8) Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; articles en fer pour foyers, 
nommément soufflets de foyer, tisonniers de foyer, pelles de foyer, pinces de foyer; fers à défriser; 
couteaux d'office tout usage; couteaux pour la transformation, nommément écussonnoirs, 
couteaux de boucher, couteaux à tapis, couteaux à découper, couteaux en céramique, couteaux 
de chef, amassettes, planes, couteaux à onglons, couteaux à fileter, couteaux à écharner, 
couteaux pliants, couteaux à linoléum, couteaux à émincer, couteaux à palette, serpettes, 
couteaux rasoirs, couteaux à écailler, coupe-fils pour feuilles de placage; armes courtes, autres 
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que les armes à feu, nommément couteaux de chasse, sabres japonais, cannes-épées, fourreaux 
d'épée; marteaux (outils à main), nommément marteaux à panne fendue, marteaux manuels, 
casse-pierres; affûte-couteaux; scies (outils à main), nommément scies à archet, scies à métaux, 
scies à main, scies sauteuses, scies à couper les métaux, scies de long, scies pour couper des 
branches; ramasse-monnaie, nommément pelles à pièces de monnaie; barres pour l'autodéfense, 
nommément matraques; instruments agricoles, manuels, nommément fourches écologiques à 
usage agricole, atomiseurs manuels à usage agricole; formes manuelles pour la fabrication de 
chaussures; pompes à main, nommément pompes manuelles pour eau de puits; rasoirs 
électriques; grattoirs de fart; piolets d'alpinisme (piolets à glace); râteaux pour fosses de sable; 
ciseaux; couteaux, nommément couteaux biodégradables, couteaux à pain, couteaux à beurre, 
couteaux à gâteau, couteaux à fromage, couteaux compostables, couteaux à dessert, couteaux 
jetables, couteaux pliants, couteaux à fruits, couteaux de précision, couteaux de ménage, 
couteaux de chasse, couteaux pliants, couteaux de cuisine, couteaux de précision, couteaux de 
poche; pelles; rasoirs; outils à main portatifs multifonctions; nécessaires de manucure.

 Classe 09
(9) Puces à ADN; verre traité (non conçu pour la construction), nommément lunettes antireflets, 
verre pare-balles; règles à calcul; chaussures de protection, nommément chaussures de 
protection contre les accidents; serrures électriques, nommément serrures électriques pour 
véhicules, serrures de porte électroniques; règles de charpentier; appareils et instruments de 
laboratoire de physique et de chimie, nommément appareils de chromatographie pour utilisation 
en laboratoire, armoires de sécurité biologique pour laboratoires, centrifugeuses pour utilisation en 
laboratoire, incubateurs à humidité constante pour utilisation en laboratoire, incubateurs à 
température constante pour utilisation en laboratoire, seringues distributrices jetables pour 
utilisation en laboratoire, gants de laboratoire jetables, colonnes de distillation pour utilisation en 
laboratoire, électrodes pour la recherche en laboratoire, flacons pour utilisation en laboratoire, 
fours pour utilisation en laboratoire, mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire, gazogènes 
pour utilisation en laboratoire, siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire, verrerie pour 
utilisation en laboratoire, incubateurs pour utilisation en laboratoire, bains de laboratoire, compas 
de laboratoire, centrifugeuses de laboratoire, mobilier de laboratoire, fours de laboratoire, pipettes 
de laboratoire, robots de laboratoire, balances de laboratoire, lames de laboratoire, agitateurs de 
laboratoire, tubes de stockage pour laboratoires, écouvillons de laboratoire, éprouvettes de 
laboratoire, thermomètres de laboratoire, plateaux de laboratoire, agitateurs magnétiques pour 
utilisation en laboratoire; appareils et instruments optiques sauf pour les lunettes et les appareils 
photo, nommément disques optiques vierges, systèmes photo-optiques numériques, câbles 
électriques et optiques, amplificateurs optiques, maquettes optiques, appareils de reconnaissance 
optique de caractères, condenseurs optiques, appareils de métrologie à fréquence optique, 
multiplexeurs optiques, profilomètres optiques, réflecteurs optiques, lecteurs optiques, capteurs 
optiques, obturateurs optiques, commutateurs optiques, émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs 
optiques; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo 35mm, bagues 
d'adaptation pour objectifs, soufflets pour appareils photo, bipieds pour appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras, objectifs, obturateurs d'appareil photo, appareils 
photo et caméras, caméras de cinéma, caméras de télévision en circuit fermé, appareils photo 
numériques compacts, caméras de tableau de bord, appareils photo et caméras numériques, 
appareils photo jetables, caméras de casque, caméras infrarouges, pieds monobranches pour 
appareils photo, appareils photo et caméras polyvalents, perches à égoportrait pour appareils 
photo et caméras numériques, caméras de télévision, caméras vidéo, caméras Web; appareils de 
mesure de précision, nommément appareils de mesure du diamètre de fils, machines et 
instruments de mesure à filet, appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; lunettes; instruments de 



  1,884,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 75

calcul, nommément calculatrices, calculatrices électroniques, calculatrices de poche, calculatrices 
de poche; mécanismes pour appareils à pièces, nommément barrières payantes pour parcs de 
stationnement, mécanismes à pièces pour téléviseurs, mécanismes à pièces pour distributeurs, 
automates à musique à pièces; appareils et équipement de sauvetage, nommément radeaux de 
sauvetage, capsules de sauvetage en cas de catastrophe naturelle, gilets de sauvetage pour 
chiens; extincteurs automatiques, nommément extincteurs, couvertures coupe-feu; alarmes, 
nommément alarmes pour la détection de gaz inflammables, alarmes pour bébés, alarmes antivol, 
alarmes de porte, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité 
personnelle; feux de circulation mécaniques; appareils de plongée, nommément bouteilles d'air 
pour la plongée sous-marine, vessies de flottabilité pour la plongée, unités de secours contenant 
de l'air comprimé pour la plongée, bottes de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée, 
sangles de plongée, casques de plongée, masques de plongée, détendeurs de plongée, tubas de 
plongée, combinaisons de plongée, ceintures de plomb pour la plongée, plombs de plongée, 
appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée, combinaisons de plongée sous-marine; 
canots de sauvetage (radeaux); satellites; camions d'incendie; clôtures électriques; mire-oeufs; 
appareils d'ionisation non conçus pour le traitement de l'air et de l'eau, nommément ioniseurs pour 
utilisation en laboratoire; régulateurs électriques, nommément régulateurs électriques pour 
moteurs diesels, régulateurs électriques pour fours, régulateurs électriques pour feux de 
circulation, régulateurs électriques pour servomoteurs, régulateurs électriques de vitesse, 
régulateurs électriques pour circuits de commandes de vol, régulateurs électriques pour appareils 
de chauffage; enseignes au néon; batteries électriques, nommément batteries pour véhicules 
automobiles, batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour cigarettes électroniques, piles 
pour prothèses auditives, piles pour lampes de poche, accumulateurs électriques; appareils et 
instruments de mesure de l'électricité, nommément ohmmètres, ampèremètres, voltmètres, 
fréquencemètres, luxmètres; fils électriques; sonnettes de porte électriques; appareils et 
instruments électriques audio et visuels, nommément projecteurs vidéo, projecteurs 
cinématographiques, microphones, haut-parleurs, mélangeurs audio; écouteurs; appareils et 
accessoires de télécommunication, nommément terminaux téléphoniques, terminaux vidéo, 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes, processeurs de 
signaux numériques, processeurs de satellite, processeurs vidéo, matériel informatique de 
télécommunication, multiplexeurs, téléphones cellulaires, téléphones, satellites, processeurs de 
satellite, récepteurs de signaux de satellite, téléphones satellites, émetteurs de signaux de 
satellite; écouteurs sans fil, nommément écouteurs boutons; robots de laboratoire; logiciels, 
nommément logiciels de balayage d'empreintes digitales, économiseurs d'écran, logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, écrans tactiles d'ordinateur, 
stylets pour écrans tactiles, manches à balai, numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur, 
imprimantes, traceurs numériques, écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; semi-conducteurs; 
prises de courant; cartouches et cassettes de jeux vidéo; sifflets de sport; gants de protection, 
nommément gants de protection contre les rayons X à usage industriel, gants de protection en 
métal pour couper la viande; casques, nommément casques de sport, casques de boxe, casques 
de protection, casques de plongée, pour vélos, casques de moto, casques d'équitation, casques 
de soudeur; masques respiratoires, non conçus pour la respiration artificielle, nommément 
masques de protection contre la poussière; vêtements de protection, nommément vêtements de 
soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures, vêtements de protection contre 
les biorisques, vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements, 
vêtements pour la protection contre le feu, vêtements de moto pour la protection contre les 
accidents ou les blessures, vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les 
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blessures, chaussures de protection contre les accidents, chaussures de protection contre le feu, 
chaussures de protection contre les rayonnements; supports électroniques préenregistrés 
contenant de la musique, nommément enregistrements musicaux sur CD, cassettes audio 
préenregistrées de musique, musique téléchargeable, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, cassettes vidéo de musique préenregistrées; métronomes; supports électroniques 
préenregistrés ne contenant pas de musique (sauf les logiciels), nommément lecteurs de disques 
vidéo, processeurs vidéo, multiplexeurs vidéo, moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; bons de 
réduction téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; publications 
électroniques téléchargeables, nommément journaux électroniques téléchargeables, livres 
numériques téléchargeables, publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
lunettes de protection, nommément lunettes munies d'une caméra, lunettes de plongée, lunettes 
antipoussière, lunettes de moto, lunettes pour la plongée sous-marine, lunettes pour le ski, 
lunettes de sport, lunettes pour nageurs, lunettes de vision nocturne, lunettes de protection, 
lunettes de neige, lunettes de soudeur; CD, nommément CD vierges, CD préenregistrés contenant 
des clips audio et vidéo; instruments de contrôle pour chaudières, nommément régulateurs 
électriques pour chaudières; appareils de secours et de sauvetage, nommément barres de feux 
d'urgence pour véhicules, émetteurs de signaux d'urgence, avertisseurs lumineux de secours, 
fusées clignotantes de détresse électroniques, traîneaux de sauvetage, bouées de sauvetage 
nautique; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle, mannequins de réanimation, programmes informatiques pour enseigner aux 
enfants à lire; moniteurs, nommément interphones de surveillance de bébés, moniteurs d'affichage 
numérique, dispositifs de surveillance des émissions de poussière, appareils de surveillance du 
débit de gaz; appareils de sécurité pour le transport ferroviaire, nommément appareils de sécurité 
pour le transport ferroviaire pour la surveillance des vibrations électroniques, des chocs 
électroniques, des mouvements, de l'angle des roues, de la température et de la tension; 
dispositifs d'installation pour appareils photo et caméras et moniteurs, nommément supports pour 
appareils photo et caméras à installer sur un casque, supports pour moniteurs d'ordinateur, 
supports pour téléviseurs; verres antireflets, verres de contact bifocaux, objectifs, verres de 
contact, verres correcteurs, verres de lunettes, lentilles de microscope, lentilles pour monocles, 
objectifs pour télescopes, lentilles grossissantes, verres de lunettes de soleil; système de 
vidéoconférence, nommément caméras vidéo, stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; cinéma 
maison, nommément projecteurs de cinéma maison; émetteurs-récepteurs radio; téléphones 
intelligents; piles et batteries et chargeurs de pile et de batterie, nommément piles et batteries à 
usage général, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; avertisseurs sonores, nommément sonnettes 
électriques; fichier multimédia téléchargeable, nommément enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films, enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; bobines (pièces d'installations de distillation, 
de chauffage et de refroidissement), nommément bobines électriques; cartes de crédit.

 Classe 10
(10) Appareils et instruments médicaux à usage médical, nommément distributeurs d'aérosol, 
coussins pneumatiques, oreillers pneumatiques, chevillères, fauteuils, atomiseurs vendus vides, 
supports dorsaux, bassines, lits, sacs pour le prélèvement de sang, cannes, lampes à arc au 
carbone, jaugeurs de dioxyde de carbone, compresses de gel froides à réaction chimique, 
compresses chaudes à réaction chimique, chaussettes de contention, corsets, lampes de 
polymérisation, thermomètres, gants jetables, seringues hypodermiques, tubes de drainage, 
compte-gouttes, bouchons, orthèses pour les coudes, couvertures chauffantes, électrodes, 
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stimulateurs musculaires électroniques, neurostimulateurs électroniques, caméras d'endoscopie, 
appareils de lavement, écrans faciaux, tasses à bec, protège-doigts, ceintures galvaniques, gants, 
lampes chauffantes, coussins chauffants, vibromasseurs à air chaud, lits hydrostatiques, 
chambres à oxygène hyperbares, sacs à glace, incubateurs, thermomètres infrarouges, 
inhalateurs, aiguilles à injection, couteaux, lampes, lasers, bracelets magnétiques, appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM], lits de massage, ceintures de maternité, mitaines, 
protège-dents, aiguilles, concentrateurs d'oxygène, moniteurs d'oxygène, appareils 
photothérapeutiques, sphygmo-oxymètres, équipement radiologique, écrans radiologiques, tubes 
de radium, ciseaux, élingues, spatules, crachoirs, attelles, pochettes de stérilisation, étriers, 
seringues, timbres indicateurs de température, thermomètres, tomographes, abaisse-langues; 
thermomètres à usage médical; adipomètres à usage médical; appareils de réhabilitation du corps 
à usage médical, nommément appareils médicaux à ultrasons, ambulateurs à roues; glucomètres; 
appareils portatifs de mesure de la tension artérielle; instruments dentaires; appareils dentaires, 
nommément meules abrasives à usage dentaire, embouts pour fraises dentaires, meules à 
tronçonner à usage dentaire, articulateurs dentaires, gouttières occlusales, porte-empreintes 
dentaires, vis à os dentaires, appareils d'orthodontie, ponts dentaires, broches dentaires, fraises 
dentaires, chapes dentaires, mentonnières dentaires, crampons dentaires, couronnes dentaires, 
embouts de fraise dentaire, fraises dentaires, excavateurs dentaires, appuis pour prothèses 
dentaires, implants dentaires, porte-empreintes dentaires, instruments dentaires, lampes 
dentaires, miroirs dentaires, pinces dentaires, prothèses dentaires, seringues dentaires, fraises à 
usage dentaire, instruments d'obturation dentaire, pinces pour les techniques dentaires, disques 
abrasifs à usage dentaire, instruments d'orthodontie à usage dentaire, appareils de polymérisation 
à usage dentaire, prothèses utilisées en dentisterie, instruments chirurgicaux à usage dentaire, 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils de radiographie à usage dentaire et 
médical; dispositifs contraceptifs, nommément stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs; 
couvertures chauffantes à usage médical; matériel de suture; biberons; bassins de lit; appareils de 
massage électriques à usage domestique, nommément vibromasseurs; vêtements, 
particulièrement pour salles d'opération, nommément chemises d'hôpital, blouses de chirurgie, 
gants chirurgicaux, combinaisons de chirurgie, bas chirurgicaux, couvre-chaussures de chirurgie; 
gants à usage médical; masques à usage médical, nommément masques à oxygène, masques 
respiratoires, masques chirurgicaux; appareils de massothérapie à usage personnel, nommément 
appareils de massage facial, gants de massage, appareils de massage des gencives, lits de 
massage à usage médical; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, implants 
osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, corsets orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques, prothèses de hanche orthopédiques, 
semelles orthopédiques, bretelles orthopédiques, rembourrage pour plâtres orthopédiques, 
gabarits à usage orthopédique, écarteurs d'orteils à usage orthopédique; instruments vétérinaires; 
clamps d'urgence pour cavité pelvienne, indicateurs de glycémie, tensiomètres artériels, 
adipomètres, moniteurs de la fonction cardiaque foetale; moniteurs de pouls; moniteurs de la 
fonction cardiaque; cristallins artificiels à implanter dans l'oeil.

 Classe 11
(11) Stérilisateurs médicaux; fours dentaires; purificateurs d'eau non électriques à usage 
domestique; glacières (non portatives); cuisinières au gaz; éviers; numéros de maison lumineux; 
sachets chauffants de poche; appareils de filtration pour aquariums; cuvettes de toilette; chauffe-
fers; douches; appareils de bronzage (lits de bronzage), nommément lits de bronzage; appareils 
de chauffage, nommément chaudières pour installations de chauffage, radiateurs de chauffage 
central, tapis chauffants électriques, accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour le 
traitement chimique, régénérateurs de chaleur, bouches de chaleur, fours de traitement thermique, 
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appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule, chaudières de chauffage, fours de 
chauffage à usage industriel, capteurs solaires pour le chauffage, panneaux de chauffage solaire; 
appareils et installations de réfrigération (non conçus pour les véhicules), nommément armoires 
frigorifiques, vitrines réfrigérées ou de congélation, réfrigérateurs à cosmétiques, réfrigérateurs 
électriques à usage domestique, réfrigérateurs au gaz, réfrigérateurs portatifs, conteneurs 
d'expédition frigorifiques, réfrigérateurs, chambres frigorifiques, réfrigérateurs à vin; ventilateurs, 
nommément hottes de ventilation, ventilateurs d'aération, ventilateurs à turbine éolienne; appareils 
et dispositifs d'éclairage non électriques, nommément lampes à l'huile, lampes à gaz et lampes à 
bougie; joints d'étanchéité pour robinets; installations d'alimentation en eau, nommément robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau, machines de purification de l'eau à usage municipal, réservoirs 
d'eau sous pression, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, appareils de conditionnement de 
l'eau, régulateurs de débit d'eau pour robinets, appareils de distillation de l'eau, épurateurs d'eau à 
usage domestique, épurateurs d'eau à usage industriel, chauffe-eau, adoucisseurs d'eau, 
appareils de chloration pour le traitement de l'eau, filtres pour usines de traitement de l'eau; 
toilettes portatives; appareils de chauffage pour utilisation en laboratoire, nommément chauffe-
ballons de laboratoire; systèmes de chauffage et de refroidissement pour navires, nommément 
systèmes de chauffage et de refroidissement pour navires, nommément chaudières, valves, 
tuyaux, sources de liquide de refroidissement, collecteurs, panneaux de commande, interrupteurs 
et fils électriques; systèmes de chauffage et de refroidissement pour aéronefs, nommément 
systèmes de chauffage et de refroidissement pour aéronefs, nommément chaudières, valves, 
tuyaux, sources de liquide de refroidissement, collecteurs, panneaux de commande, interrupteurs 
et fils électriques; systèmes de chauffage et de refroidissement pour véhicules ferroviaires, 
nommément systèmes de chauffage et de refroidissement pour wagons et locomotives, 
nommément chaudières, valves, tuyaux, sources de liquide de refroidissement, collecteurs, 
panneaux de commande, interrupteurs et fils électriques; systèmes de chauffage et de 
refroidissement pour voitures automobiles, autres que les pièces de moteur, nommément 
appareils de chauffage pour véhicules; climatiseurs pour véhicules; appareils et dispositifs 
d'éclairage pour vélos, nommément feux de vélo; pistolets à air chaud; appareils de séchage à 
usage agricole, nommément sécheuses pour l'agriculture; appareils et machines de purification de 
l'air, nommément purificateurs d'air, purificateurs d'air à usage domestique; appareils pour la 
déshydratation de déchets alimentaires, nommément déshydrateurs d'aliments; réfrigérateurs à 
boissons, nommément machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; 
fours industriels; installations de refroidissement pour tabac, nommément machines à refroidir le 
tabac; accessoires de sécurité pour appareils à eau et à gaz et conduites d'eau et de gaz, 
nommément accessoires de sécurité pour appareils à eau ou à gaz et conduites d'eau ou de gaz, 
nommément intercepteurs de rentrée de flamme; appareils d'éclairage électriques, nommément 
lampes d'aquarium, phares et feux d'automobile, plafonniers, lampes de plongée, veilleuses 
électriques, torches d'éclairage électriques, appareils d'éclairage électrique sur rail, appareils 
d'éclairage fluorescent, ampoules à halogène, ampoules à incandescence, appareils d'éclairage 
infrarouges, projecteurs grand angle, projecteurs à laser, éclairage paysager à DEL, ampoules à 
DEL, ampoules, diffuseurs de lumière, appareils d'éclairage, lampes à fixer au mur, appliques, 
lampadaires; systèmes de chauffage et de refroidissement électriques à usage domestique, 
nommément climatiseurs; séchoirs à cheveux à usage domestique; briquets à gaz; réfrigérateurs à 
glace (à usage domestique); appareils de chauffage pour véhicules, nommément appareils de 
chauffage pour véhicules; appareils d'éclairage pour véhicules, nommément feux arrière pour 
véhicules, feux d'arrêt de véhicule, phares et feux de véhicule; appareils et installations de 
cuisson, nommément fours commerciaux, grils, plaques de cuisson électriques, fours électriques à 
usage domestique, batteries de cuisine électriques, marmites à vapeur électriques, cuisinières 
électriques à usage domestique, fours au gaz à usage domestique, fours industriels, fours à micro-
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ondes de cuisson, cuisinières au mazout à usage domestique; cuiseurs, nommément machines à 
pain électriques, cuiseurs à riz électriques, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique, mijoteuses, cuiseurs à vapeur; chancelières électriques ou non; robinets, 
nommément robinets de bidet, robinets, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, robinets pour 
tuyaux et canalisations, robinets de lavabo; appareils de jets pour baignoires à remous, 
nommément baignoires à remous; purificateurs d'eau à usage domestique; congélateurs; 
appareils de séchage des ongles à DEL, nommément machines de séchage pour la fixation des 
ongles.

 Classe 12
(12) Fauteuils roulants; parachutes; véhicules électriques, nommément vélos électriques, voitures 
électriques, locomotives électriques, wagons électriques, scooters électriques, aéronefs 
électriques, autobus électriques; pièces et accessoires pour navires, nommément défenses pour 
navires, cheminées de navire, citernes de ballast de navire, coques de navire, appareils à 
gouverner les navires, espars pour navires; pièces et accessoires pour aéronefs, nommément 
roues de train d'atterrissage pour avions, hélices d'avion, sièges d'avion, casseroles d'hélice 
d'avion, déporteurs pour avions, fuselages d'aéronef, réservoirs à carburant pour aéronefs, ailes 
pour aéronefs; pièces et accessoires pour véhicules ferroviaires, nommément carrosseries pour 
wagons, bogies pour wagons, tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant, châssis pour 
wagons, portes pour wagons, boudins pour bandes de roulement ferroviaires, roues pour wagons, 
wagons de chemin de fer, wagons, raccords de voie ferrée, wagons de chemin de fer frigorifiques, 
sièges pour wagons; pièces et accessoires pour automobiles, nommément coussins gonflables 
pour automobiles, pompes à air pour automobiles, cendriers pour automobiles, carrosseries 
d'automobile, pare-chocs d'automobile, chaînes d'automobile, châssis d'automobile, poignées de 
porte d'automobile, capots d'automobile, porte-bagages de toit d'automobile, coussins de siège 
d'automobile, supports de roue de secours d'automobile, pare-brise d'automobile, pare-soleil pour 
pare-brise d'automobile, pare-brise d'automobile, garnitures intérieures d'automobile, essieux et 
arbre de transmission à cardan pour véhicules automobiles, housses de siège d'auto, mécanismes 
d'embrayage pour voitures automobiles, clignotants pour automobiles, portes pour automobiles, 
appuie-tête pour sièges de voiture automobile, klaxons pour voitures automobiles, toits 
décapotables de voiture automobile, sièges de voiture automobile, vitres de voiture automobile, 
garde-boue pour automobiles, rétroviseurs pour automobiles, ceintures de sécurité pour voitures 
automobiles, amortisseurs pour automobiles, ailerons pour véhicules automobiles, volants pour 
automobiles, pièces constituantes pour automobiles, convertisseurs de couple pour voitures 
automobiles, barres de torsion pour voitures automobiles, roues pour automobiles; pièces de vélo; 
accessoires pour vélos, nommément axes de pédalier de vélo, chaînes de vélo, manivelles de 
vélo, cadres de vélo, guidons de vélo, poignées de guidon de vélo, garde-boue de vélo, pièces de 
vélo, pédales de vélo, jantes de vélo, selles de vélo, sièges de vélo, rayons de vélo, moyeux de 
roue de vélo, roues de vélo, garde-chaînes pour vélos, cadres de vélo, fourches pour vélos, 
pignons et plateaux pour vélos, amortisseurs pour vélos; chariots, nommément chariots 
basculants, karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie, chariots de manutention, dévidoirs 
mobiles, chariots d'hôpital, chariots de magasinage, chariots basculants; landaus; pneus pour 
roues de véhicule, nommément pneus pour roues d'aéronef, pneus d'automobile, chambres à air 
pour pneus d'automobile, pneus de vélo; systèmes de suspension pour véhicules, nommément 
axes de suspension pour automobiles, ressorts de suspension pour véhicules automobiles, 
essieux pour systèmes de suspension pneumatique, axes de suspension pour véhicules 
ferroviaires, bras de suspension pour véhicules tractés par câble, amortisseurs de suspension 
pour véhicules, ressorts de suspension pour voitures automobiles; appareils de freinage pour 
véhicules, nommément systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes, 
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freins pour aéronefs, poignées pour leviers de frein de vélo, freins de vélo, freins à bande pour 
véhicules terrestres, freins à sabots pour véhicules terrestres, disques de frein pour véhicules, 
tambours de frein pour véhicules, garnitures de friction pour véhicules, garnitures de frein pour 
véhicules terrestres, plaquettes de frein pour véhicules terrestres, segments de frein pour voitures 
automobiles, segments de frein pour véhicules, segments de frein pour véhicules terrestres, freins 
à cône de friction pour véhicules terrestres; tracteurs à usage agricole; moteurs pour véhicules 
terrestres; transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules 
terrestres, nommément paliers d'essieu pour véhicules automobiles, roulements à rouleaux pour 
véhicules automobiles, roulements de roue pour véhicules automobiles; moteurs pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques pour voitures automobiles, moteurs d'automobile, 
moteurs de vélo, moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs d'entraînement pour véhicules 
terrestres, moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs à 
essence pour véhicules terrestres, moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, 
moteurs de moto, locomotives routières, turboréacteurs pour véhicules terrestres; garnissage pour 
véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément dispositifs antivol pour voitures 
automobiles, alarmes antivol pour véhicules, mécanismes de verrouillage antivol pour volants 
d'automobiles; roues de véhicule; hayons élévateurs (pièces de véhicule terrestre); courroies de 
moteur, courroies en caoutchouc et freins pour véhicules terrestres, nommément poulies à 
courroie pour véhicules terrestres, courroies de transmission, courroies de transmission pour 
véhicules terrestres; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; moteurs pour 
véhicules terrestres; véhicules terrestres, nommément automobiles, motos, vélos, véhicules 
utilitaires sport, véhicules multisegments, wagons, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, 
autobus, véhicules de plaisance, voitures sport, voitures de course, camions commerciaux, 
tracteurs, locomotives électriques, locomotives à vapeur, locomotives. .

 Classe 13
(13) Chars d'assaut (armes), nommément véhicules de combat blindés avec canon dans une 
tourelle d'arme rotative; armes à feu (armes), nommément armes à air comprimé, canons 
antiaériens, pièces d'artillerie, armes à feu automatiques, armes à balles BB, canons de 
campagne, armes à feu, canons de forteresse, canons-harpons, canons lourds, mitrailleuses, 
canons navals, armes à plombs, canons sans recul, canons de siège, pistolets électriques, 
mitraillettes, fusils de tranchée; pièces d'artillerie (canons); carabines à gaz lacrymogène; pistolets 
à air comprimé (armes à air comprimé); carabines; pistolets (armes); armes courtes (armes à feu), 
nommément armes de poing; balles; explosifs; agents de sautage; poudre noire; bombes à gaz 
(arme); fusées; missiles; bougies scintillantes (feux d'artifice); grenades à main; obus éclairants, 
nommément feux d'artifice sous forme d'obus; pétards; balles, plombs d'arme à air comprimé.

 Classe 14
(14) Pierres précieuses; coupes commémoratives en métaux précieux; coffrets à bijoux; bijoux 
pour chaussures; anneaux porte-clés en métaux précieux; sangles de montre en cuir; montres; 
horlogerie et instruments chronométriques ainsi que pièces connexes, nommément montres de 
sport, montres chronomètres, montres automatiques, horloges et montres, montres numériques, 
montres de plongée, montres mécaniques, montres de poche, montres-bracelets, montres 
d'extérieur, fermoirs de montre, couronnes de remontoir, verres de montre, cadrans de montre, 
cadrans de montre, breloques de montre, verres de montre, aiguilles de montre, pièces de montre, 
ressorts de montre et d'horloge, sangles de montre, remontoirs de montre, couronnes de montre, 
bracelets et sangles de montre, mouvements d'horlogerie, oscillateurs pour montres, pendules 
pour montres; pierres précieuses; bijoux; strass (bijoux de fantaisie); métaux précieux; imitations 
de métal précieux, nommément figurines en imitation d'or, perles d'imitation, fausses pierres 
précieuses pour la confection de bijoux, chaînes porte-clés en similicuir, breloques porte-clés en 
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similicuir, anneaux porte-clés en similicuir, bijoux d'imitation; ornements personnels en métal 
précieux, nommément ornements pour chapeaux en métal précieux, figurines décoratives en 
métal précieux, épinglettes décoratives en métal précieux, ornements pour chaussures en métal 
précieux; ornements en métal précieux, en l'occurrence bijoux, nommément boutons de 
manchette en métal précieux, chaînes en métal précieux pour bracelets, bracelets en métal 
précieux, insignes en métaux précieux, bijoux plaqués de métaux précieux, chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour bracelets, ornements pour chapeaux en métal précieux, lingots de métaux 
précieux, insignes en métal précieux, boucles d'oreilles en métal précieux, bagues en métal 
précieux, colliers en métal précieux, épinglettes décoratives en métal précieux, insignes de revers 
en métal précieux, pinces de cravate en métal précieux, pinces à cravate en métal précieux, 
ornements pour chaussures en métal précieux; boutons de manchette; objets d'art en métal 
précieux; bijoux et métaux précieux; montres dotées de lecteurs MP3; montres dotées d'appareils 
photo et de caméras; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; boutons de manchette en 
porcelaine.

 Classe 15
(15) Dispositifs pour accorder les instruments pour instruments de musique, nommément 
diapasons, marteaux d'accordage, accordoirs pour instruments de musique électroniques, 
accordoirs de guitare, accordoirs pour instruments de musique; marteaux d'accordage; accordoirs 
pour instruments de musique; instruments de musique, nommément cuivres [instruments de 
musique], instruments à vent, instruments à cordes, instruments à clavier, guitares basses 
acoustiques, guitares acoustiques, guitares, guitares hawaïennes, orgues; articles auxiliaires pour 
instruments de musique, nommément soufflets pour instruments de musique, sillets d'archet pour 
instruments de musique, archets pour instruments de musique, chevalets pour instruments de 
musique, étuis de transport pour instruments de musique, catgut pour instruments de musique, 
mentonnières pour instruments de musique à cordes, colophane pour instruments de musique à 
cordes, sourdines pour instruments de musique, commutateurs de sourdine de pratique pour 
instruments de musique, touches pour instruments de musique à cordes, pédales pour 
instruments de musique, crin de cheval pour archets d'instrument de musique, maillets pour 
instruments de musique, embouchures pour instruments de musique, sourdines pour instruments 
de musique, pédales pour instruments de musique, chevilles pour instruments de musique, 
médiators pour instruments à cordes, plectres, anches pour instruments de musique, supports 
pour instruments de musique, baguettes d'archet pour instruments de musique, cordes pour 
instruments de musique, pistons pour instruments de musique, touches pour instruments de 
musique; instruments de musique électroniques; instruments pour musique de cour, nommément 
piri, tungseo, taepyeongso, saenghwang, daegeum, sogeum, danso, gayageum, geomungo, 
ajeong, yanggeum, haegeum, kkwaenggwari, jing, janggu, buk, sogo, bak, chuk, pyeonjong, 
pyeongyeong; guitares; tambours (instruments de musique); pianos numériques; enregistreurs, 
nommément flûtes avec embouchure sifflet; violons; saxophones; instruments de musique 
électriques, nommément instruments de musique électroniques, guitares basses électriques; 
guitares électriques; violoncelles; pianos; instruments à percussion; instruments de musique à 
cordes.

 Classe 16
(16) Bagues de cigare; adhésifs pour la maison (autres que pour le bureau); sacs à ordures en 
papier et en plastique; papier d'argent; panneaux en papier et en carton; drapeaux en papier; 
cache-pots à fleurs en papier; tapis de litière jetables pour chiots; housses en papier ajustées pour 
couvercles de toilette; motifs de broderie (patrons), nommément patrons imprimés pour broderies; 
papier; papier hygiénique; encre à corriger (héliographie), nommément encre à corriger pour 
l'héliographie; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, crayons, 
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stylos, papeterie, pâte pour la papeterie, enveloppes pour le bureau, pochettes de classement 
pour le bureau, adhésifs pour le bureau, rubans adhésifs pour le bureau et formulaire imprimé; film 
plastique pour l'emballage, nommément film plastique pour l'emballage d'aliments; pinces à billets; 
contenants à crème en papier; boîtes en papier; sacs à provisions en papier; couvertures en 
papier pour meubles rembourrés, nommément produits de protection en papier pour meubles 
rembourrés; pinceaux à des fins de revêtement et de décoration; coupes histologiques pour 
l'enseignement; machines à écrire, électriques et non électriques; matériel de reliure; cire à 
cacheter; bavoirs en papier; imprimés (sauf les livres et les périodiques), nommément rapports, 
questionnaires, manuels, catalogues, livrets; peintures et oeuvres calligraphiques; sculptures 
faites de papier mâché; épreuves photographiques; matériaux de modelage, nommément argile à 
modeler; pâte à modeler; matières plastiques pour le modelage; livres; contenants d'emballage 
industriel en papier; adhésifs (colles] pour le bureau et la maison; autocollants; machines à écrire; 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément reliures pour le bureau, pinces pour le 
bureau, bandes élastiques pour le bureau, agrafeuses électriques pour le bureau, machines à 
sceller les enveloppes pour le bureau, machines à affranchir pour le bureau, colles pour le bureau, 
dispositifs d'impression pour le bureau, perforatrices pour le bureau, rubans pour appareils de 
bureau, perforatrices de bureau, fournitures de bureau, à savoir doigtiers, timbres en caoutchouc 
de bureau, machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau, déchiqueteuses pour 
le bureau, rapporteurs d'angle pour le bureau; boîtes en carton pour le transport d'aliments et de 
boissons, nommément boîtes en carton pour gâteaux; contenants en carton; conteneurs 
d'expédition en carton; plastique pour l'emballage, nommément feuilles absorbantes en papier ou 
en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, feuilles régulatrices d'humidité en papier ou 
en plastique pour l'emballage de produits alimentaires, sacs en plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage; patrons en papier, nommément patrons d'artisanat, patrons de tricot, 
patrons de couture, patrons à tracer; matériaux d'emballage (matières de rembourrage et de 
matelassage) en papier ou en carton, nommément carton doublure pour carton ondulé; matériaux 
ajoutés en carton; rembourrage en carton.

 Classe 17
(17) Rubans adhésifs (autres que les articles de papeterie et à usage autre que médical et 
domestique et non conçus pour l'isolation électrique), nommément ruban adhésif antidérapant 
pour revêtements de sol, appliques adhésives pour baignoires en caoutchouc, ruban élastomère 
adhésif pour appareils électroniques pour empêcher qu'ils ne glissent; mica, brut et mi-ouvré; 
supports en mousse pour arrangements floraux (produits semi-finis); papier d'amiante; film 
plastique, non conçu pour l'emballage, nommément film plastique biodégradable à usage agricole, 
films plastiques stratifiés pour vitres de véhicule, films plastiques stratifiés pour fenêtres, film 
plastique teinté pour fenêtres; caoutchouc brut; sacs en caoutchouc pour l'emballage; bouchons 
en caoutchouc, nommément bouchons en caoutchouc pour bouteilles, bouchons en caoutchouc 
pour baignoires, bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel, bouchons en 
caoutchouc pour douches, bouchons en caoutchouc pour éviers; rondelles en caoutchouc; 
matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, nommément substances pour empêcher le 
rayonnement thermique dans les chaudières; outils et équipement de lutte contre les incendies en 
amiante, nommément cordes et fils en amiante, tissus d'amiante, feutre d'amiante, rideaux pare-
flammes en amiante, papier d'amiante, écrans de sécurité en amiante, feuilles d'amiante; tampons 
amortisseurs en caoutchouc; matériaux d'emballage (matières de rembourrage et de matelassage) 
en caoutchouc et en plastique, nommément granules de polystyrène extrudé pour l'emballage, 
mousse moulée pour l'emballage, mousse d'emballage en feuilles, granules de plastique pour 
l'emballage, feuilles de caoutchouc pour l'emballage; matériaux d'isolation électrique, nommément 
isolateurs électriques en céramique, peintures d'isolation électrique, isolants électriques, isolateurs 
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électriques en mica, isolateurs électriques en caoutchouc; rubans isolants (électricité); gants 
isolants; fibres chimiques (à usage autre que textile), nommément fibres de carbone, fibres de 
plastique pour la fabrication de câbles à pneus, fibre vulcanisée; fibre inorganique (à usage autre 
que textile), nommément fibres d'amiante, fibres de verre pour l'isolation, fibres de plastique pour 
la fabrication de câbles à pneus, fibre vulcanisée; fils de fibres chimiques (à usage autre que 
textile), nommément fils composés de viscose, fibres d'acétate, polyester, polyamide, 
polyacrylonitrile, fibre de rayonne; tissus d'amiante; feutre d'amiante; cordes en caoutchouc; filets 
en amiante; statuettes en caoutchouc; tuyaux flexibles non métalliques, nommément tuyaux 
flexibles en toile, tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel, tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie; bourrelets de calfeutrage en papier, nommément coupe-froid.

 Classe 18
(18) Étuis à cosmétiques portatifs (vendus vides); étiquettes en cuir; vêtements pour animaux de 
compagnie; cuir; similicuir; sacs, nommément bagages de cabine, sacs de sport tout usage, sacs 
de transport tout usage, porte-bébés, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, 
portefeuilles, sacs à main, sacs banane, sacs à livres, sacs de ceinture, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs de randonnée pédestre, sacs de chasse, 
sacs en tricot, sacs en cuir, sacs à bandoulière, sacs à outils; boîtes en cuir; sacs (enveloppes, 
pochettes) en cuir pour l'emballage; revêtements en cuir, nommément revêtements en cuir pour 
mobilier; courroies pour patins; parapluies; cannes; musettes pour animaux; valves en cuir, 
nommément protections de valves en cuir pour trompettes; harnais pour chevaux; sangles de 
sécurité pour guider les enfants; sangles en cuir; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
contenants d'emballage en cuir, nommément contenants d'emballage industriel en cuir, sacs en 
cuir pour l'emballage, enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises, pochettes en cuir 
pour l'emballage de marchandises.

 Classe 19
(19) Goudron et brai; minéraux non métalliques à l'état brut pour la construction; verre de 
construction; colonnes d'affichage non métalliques; mâts de drapeau, autres qu'en métal, 
nommément structures de mât de drapeau en béton; aquariums (structures), nommément gravier 
d'aquarium, sable d'aquarium, pierres décoratives pour aquariums; bois d'oeuvre; liège aggloméré 
pour la construction; réservoirs de maçonnerie, nommément réservoirs de maçonnerie; stores 
d'extérieur, autres qu'en métal et autres qu'en textile, nommément stores d'extérieur en vinyle, 
stores d'extérieur en plastique, stores d'extérieur en PVC; pierres tombales; ciment, nommément 
ciment d'alumine, amiante-ciment, ciment pour hauts fourneaux, ciment pour fours ou fourneaux, 
mélanges de ciment, ciment de remplissage, matériau de jointement, ciment magnésien, ciment 
portland; pierre, nommément pierre de construction, pierre calcaire, pierre de scorie, pierres 
décoratives pour aquariums, pierre de fondation, pierre de monument, pierre naturelle, pierres de 
pavage, pierre siliceuse, pierre de scorie, pierres à murs; matériaux de construction, autres qu'en 
métal, nommément mortier adhésif pour la construction, agalmatolite pour la construction, 
amphibole pour utilisation comme matériau de construction, asphalte pour la construction, carton 
bitumé pour la construction, mortier liant pour la construction, carton de construction, matériaux de 
construction, en l'occurrence revêtements en cèdre rouge, verre de construction, papier de 
construction, sable de construction, pierre de construction, bois de construction, cloisons en 
ciment pour bâtiments, argile pour utilisation comme matériau de construction, verre commun en 
feuilles pour la construction, poteaux en béton pour utilisation comme matériaux de construction, 
dalles de béton pour la construction, murs en béton pour la construction, feutre pour la 
construction, plaques de verre imprimé pour la construction, dalles de verre pour la construction, 
verre absorbant les infrarouges pour la construction, verre isolant pour la construction, verre plat 
feuilleté pour la construction, rondins pour utilisation comme matériaux de construction, verre 
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luminescent pour la construction, marbre pour utilisation comme matériau de construction, 
granules minérales pour l'industrie de la construction, mortier pour la construction, mosaïques 
pour la construction, panneaux multicouches en plastique pour la construction, minéraux non 
métalliques pour la construction, textiles non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de 
la construction, olivine pour la construction, carton pour la construction, madriers de bois pour la 
construction, plâtre pour utilisation en construction, plâtre pour la construction, conduits en PVC 
pour la construction, porches en PVC pour bâtiments, roseau pour la construction, verre renforcé 
pour la construction, cristal de roche pour utilisation comme matériau de construction, grès pour la 
construction, serpentine pour utilisation comme matériau de construction, matériaux de 
construction en pierre pelliculaire, verre trempé pour la construction, terre cuite pour la 
construction, tuf pour utilisation comme matériau de construction, vitres pour bâtiments, porches 
en bois pour bâtiments, panneaux de pâte de bois pour la construction, cloisons en bois pour la 
construction; carreaux, autres qu'en métal, nommément carreaux de céramique, carreaux de terre 
cuite, carreaux ignifuges, carreaux de verre, carreaux en pierre naturelle, petites dalles de pavage, 
tuiles, petites dalles de pavage en pierre, carreaux de sol en terre cuite, carreaux de céramique 
pour plafonds, carreaux de plafond en bois; unités de construction modulaires non métalliques, 
nommément maisons modulaires en ciment pour humains, silos modulaires en ciment, maisons 
modulaires en ciment pour volaille, maisons modulaires en plastique pour humains, silos 
modulaires en plastique, maisons modulaires en plastique pour volaille; blocs de végétation pour 
la prévention de l'affaissement du sol et des glissements de terrain, nommément maisons 
modulaires en plastique pour animaux d'élevage, silos modulaires en plastique, maisons 
modulaires en bois pour animaux d'élevage, silos modulaires en bois; panneaux de signalisation 
non lumineux et non mécaniques (autres qu'en métal), nommément panneaux de signalisation 
non lumineux en plastique, panneaux de signalisation non mécaniques en plastique, panneaux de 
signalisation non lumineux en bois, panneaux de signalisation non mécaniques en bois; quais 
flottants, autres qu'en métal, pour l'amarrage de bateaux, nommément quais flottants en plastique, 
quais flottants en bois; récifs artificiels autres qu'en métal, nommément récifs artificiels en 
plastique; cabines de peinture au pistolet autres qu'en métal, nommément cabines de peinture au 
pistolet en plastique, cabines de peinture au pistolet en bois; valves (autres qu'en métal et en 
plastique) pour l'alimentation en eau et le drainage, nommément valves en céramique pour 
conduites d'eau; plateformes de lancement de fusées autres qu'en métal; plongeoirs, autres qu'en 
métal; moustiquaires autres qu'en métal; objets d'art en pierre, en béton et en marbre; 
monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en céramique, monuments en béton, 
monuments en marbre, monuments en pierre; maçonnerie en pierres, nommément maçonnerie en 
pierres, nommément boîtes aux lettres en maçonnerie, bustes en pierre, monuments en pierre; 
brai et bitume; dalles de pavage (autres qu'en métal); rondins, nommément rondins pour utilisation 
comme matériaux de construction.

 Classe 20
(20) Porte-parapluies; corail brut et mi-ouvré; paniers, autres qu'en métal, nommément corbeilles à 
pain, paniers en bambou à usage industriel, paniers de pêche, moïses; panneaux en bois et en 
plastique; tringles, autres qu'en métal, nommément rails à rideaux; coupes commémoratives 
(autres qu'en métal), nommément coupes commémoratives en plastique; tuteurs, autres qu'en 
métal, pour plantes et arbres, nommément tuteurs en plastique pour plantes et arbres, piquets de 
jardin en PVC; niches pour animaux de compagnie; marches (échelles), autres qu'en métal, 
nommément échelles en bois et en plastique, escabeaux en bois; machines à tricoter; barres 
d'appui pour la baignoire, autres qu'en métal, nommément barres d'appui pour la baignoire en 
plastique, barres d'appui pour la baignoire en bois; roseaux (matériel de tressage), nommément 
paille tressée; bambou (non conçu pour la construction), nommément bambou, rideaux de 
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bambou, stores en bambou, contenants d'emballage industriel en bambou; feuilles d'emballage 
alimentaire japonaises en bois (kyogi); os d'animaux (bruts et partiellement ouvrés), nommément 
os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; tonneaux, autres qu'en métal, nommément tonneaux 
pour l'emballage industriel, tonneaux en bois pour décanter le vin; boîtes en bois; tubes 
d'expédition en plastique; bouchons (goujons) autres qu'en métal, nommément goujons non 
métalliques; mobilier, nommément canapés-lits, sofas, chaises, chaises longues, fauteuils 
inclinables, ottomanes, tables, étaux-établis en métal, à savoir mobilier, coffres (mobilier), 
bibliothèques, étagères, tabourets, buffets, lits, commodes, vitrines, miroirs, matelas, bureaux, 
armoires de rangement en métal; stores d'intérieur; cadres pour photos; boîtes aux lettres, autres 
qu'en métal et en maçonnerie, nommément boîtes aux lettres en plastique; literie, sauf le linge de 
maison, nommément lits réglables, bases de lit, cadres de lit, côtés de lit, lits, lits superposés, 
matelas; accessoires pour cercueils, nommément garnitures de cercueil en plastique; bonbouts de 
chaussure, autres qu'en métal, nommément bonbouts de chaussure en plastique; éventails plats à 
main; clous (autres qu'en métal), nommément clous en plastique; serrures, autres qu'électriques, 
autres qu'en métal, nommément serrures en plastique pour portes, serrures en plastique pour 
véhicules, serrures en plastique pour fenêtres, cadenas de vélo en plastique; chevalets de sciage; 
garnitures de porte autres qu'en métal, nommément garnitures de porte en plastique, garnitures 
de porte en verre; carreaux de miroir; tables de dessinateur; chaises de coiffeur; tringles 
d'écartement de chargement, autres qu'en métal, nommément pour wagons de chemin de fer, 
nommément tringles d'écartement de chargement en plastique pour wagons de chemin de fer; 
palettes de transport, autres qu'en métal, nommément palettes de transport en plastique; bouées 
d'amarrage, autres qu'en métal, nommément bouées d'amarrage en plastique; râteliers à fourrage; 
ruches; valves, autres qu'en métal, autres que pièces de machine, nommément robinets de 
conduites d'eau en plastique; râteliers d'armes; marchettes pour bébés; mobilier de camping; 
chaises de pêche; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; mannequins; lit et 
matelas; poignées de porte en porcelaine.

 Classe 21
(21) Accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
éponges à toilette; brosses à dents; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage (non 
électriques), nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, peaux de 
daim pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, déchets de coton pour le 
nettoyage, louffas d'entretien ménager, laine d'acier pour le nettoyage, déchets de laine pour le 
nettoyage; produits à base de verre (non conçus pour la construction), nommément bougeoirs en 
verre, verre coloré en feuilles, verre commun en feuilles, verre décoratif, verre à réflexion diffuse, 
verre émaillé, plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif, verres en polystyrène, bocaux à 
conserves en verre, bols à fruits en verre, barres de verre, bols en verre, carafes en verre, 
ornements de table en verre, sous-verres en verre, vaisselle en verre, verre pour dessus de table, 
verre pour phares de véhicule, verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques, bocaux 
en verre, couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel, ornements en verre, 
baguettes de verre, laine, verre plat feuilleté, brosses pour verres de lampe, verre luminescent, 
verre modifié en feuilles, verre en feuilles, verre opalin, verre en poudre pour la décoration, verre 
pressé, verre mi-ouvré, verres à liqueur, enseignes en porcelaine ou en verre, verre teinté, verre 
brut pour vitres de véhicule, verre brut et mi-ouvré, verre pour pare-brise; marmites non 
électriques; services (vaisselle), nommément beurriers, couvre-plats, bonbonnières, casseroles, 
vaisselle et assiettes, porte-savons, bols pour animaux de compagnie, plats à rôtir, plats de 
service, porte-savons, plats à légumes; appareils de transformation d'aliments et de boissons à 
usage domestique (non électriques), nommément mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique, blocs réfrigérants pour aliments et boissons, sacs isothermes pour aliments ou 
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boissons; seaux, nommément seaux pour appâts, seaux à champagne, seaux à charbon à usage 
domestique, seaux à glace, seaux avec essoreuse à vadrouille, seaux à vin; panneaux en 
porcelaine et en verre; seaux à charbon; appareils non électroniques contre les ravageurs, 
nommément pièges à insectes; pièges à souris; pots à fleurs; aquariums d'intérieur; cages pour 
animaux de compagnie; brosses à vêtements; porte-rouleaux de papier hygiénique; tirelires; 
planches à repasser; barres et anneaux à serviettes; boîtes en verre; capuchons en verre, 
nommément bouchons en verre; bouteilles (sauf les vases), nommément bouteilles de sable 
décoratives, gourdes pour le sport, burettes à huile, bouteilles de parfum, bouteilles en plastique, 
bouteilles réfrigérantes, bouteilles pour servir le saké, siphons pour eau gazeuse, bouteilles 
isothermes, bouteilles d'eau; napperons, autres qu'en papier et en textile, nommément napperons 
en bambou; articles en porcelaine, nommément poupées de porcelaine, panneaux en porcelaine; 
chausse-pieds; bougeoirs; brosses à usage industriel, nommément brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants, brosses de lavage, brosses exfoliantes, brosses à laver les navires, 
brosses pour tuyaux; serviettes pour lunettes; peignes pour animaux; appareils électriques pour 
attirer et tuer les insectes; appareils électriques de démaquillage, nommément brosses électriques 
pour enlever les cosmétiques; marmites et casseroles portatives pour le camping; gants pour 
travaux ménagers; tire-boutons; brosses de bain; matériaux pour la brosserie, nommément poils 
pour brosses, filaments pour pinceaux, soies de porc pour la brosserie; objets d'art en verre; oeufs 
artificiels, nommément oeufs en porcelaine; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de 
cuisine, fourchettes, cuillères, épluche-ail manuels, pinces à légumes, presse-ail, presse-citrons; 
ustensiles de cuisine non électriques; peignes, nommément peignes pour animaux, peignes pour 
crêper les cheveux, étrilles, peignes électriques, peignes à cheveux électriques, peignes démêloirs 
pour les cheveux; brosses, nommément pinceaux à badigeonner, brosses pour animaux de 
compagnie, brosses de nettoyage, pinceaux à gâteau, brosses à vêtements, pinceaux et brosses 
cosmétiques, brosses à vaisselle, brosses exfoliantes, brosses à sourcils, brosses à cils, pinceaux 
traceurs pour les yeux, brosses à cheveux, brosses pour chevaux, brosses à récurer pour la 
maison, brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, brosses pour verres de lampe, brosses 
antipeluches, pinceaux à lèvres, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à crinières pour 
chevaux, brosses à manucure, brosses à ongles, pinceaux à pâtisserie, brosses à récurer les 
casseroles, blaireaux, brosses à chaussures, brosses de fartage de skis, brosses à toilette, 
brosses à dents, brosses à baignoire, brosses de lavage; éponges, nommément éponges 
abrasives pour la cuisine, éponges exfoliantes pour la peau, éponges à récurer tout usage, 
éponges de bain, éponges de maquillage, éponges à toilette; couverts, autres que les couteaux, 
les fourchettes et les cuillères, nommément plats et assiettes, casseroles, beurriers; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; récipients à boire, nommément verres à bière, verres à 
cocktail, verres à boire, chopes en verre, verres à margarita, verres droits, verres à eau, verres à 
vin, tasses, gobelets biodégradables, gobelets en carton, tasses à café, gobelets compostables, 
gobelets en plastique, verres à saké, tasses à thé; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; 
appareils de démaquillage, nommément brosses pour enlever les cosmétiques; brosses 
antipeluches et rasoirs pour tissus, électriques ou non; linges à vaisselle.

 Classe 22
(22) Algues pour le rembourrage; collets (filets), nommément filets de pêche, filets de camouflage, 
filets pour l'alimentation animale, filets en tissu et en polyester pour le rangement de jouets et 
d'autres articles de maison, filets de protection contre les chutes de pierres, filets-pièges; échelles 
de corde; paille de rembourrage, nommément emballages en paille pour bouteilles, paille pour le 
rembourrage; sciure de bois; sacs (enveloppes, pochettes) en textile, pour l'emballage; matériaux 
d'emballage en paille, nommément emballages pour bouteilles en paille; tentes (non conçues pour 
le camping); hamacs; fils pour cordonniers, nommément fils utilisés par les cordonniers; voiles 
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pour navires; tentes; cocons; fibres de coton brut; fibres de soie brute; fibres de chanvre brut; 
fibres de laine brute; fibres chimiques à usage textile; fibres inorganiques à usage textile, 
nommément fibres semi-synthétiques à usage textile, fibres de plastique à usage textile, fibres 
métalliques à usage textile, fibres de carbone à usage textile, fibres chimiques à usage textile; 
cordes; fibres textiles; matériaux de rembourrage, autres qu'en caoutchouc, en papier et en 
plastique, nommément poils d'animaux pour le rembourrage, bourre de coton pour le 
rembourrage; bâches.

 Classe 23
(23) Fils à usage textile; fil; fils de soie; microfibres, nommément fil de fibres synthétiques; fil de 
fibres synthétiques; fils de rayonne; fils de coton; fils de fibres semi-synthétiques (fil de fibres 
naturelles traitées chimiquement); fil de couleur; fils de poil de chèvre angora; fil synthétique; fils à 
broder; fils pour la décoration; fils de verre; fils textiles; fil de caoutchouc à usage textile; fil de 
verre à usage textile; fil en papier à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de 
fibres synthétiques; fils mélangés. .

 Classe 24
(24) Lingettes en tissu pour cosmétiques, nommément lingettes démaquillantes; linges pour 
essuyer la vaisselle; étiquettes en matières textiles; drapeaux en tissu; housses en tissu ajustées 
pour couvercles de toilette; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; rideaux de 
douche; tissus imitant des peaux d'animaux; meubles rembourrés en textile; parchemins muraux 
décoratifs en tissu; couettes; linceuls; sacs de couchage; serviettes en textile; tissu, nommément 
tissus de fibres chimiques, tissu chenille, tissu de cheviotte, tissu de coton, tissu à rideaux, tissu 
de denim, tissu de sparte, drapeaux en tissu, tissu pour articles chaussants, tissu imitant des 
peaux d'animaux, tissus à usage horticole, tissus à usage textile, tissus en matières synthétiques, 
feutre et tissus non tissés, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus de lin, tissu de gaze, 
tissus de fibres de verre, tissus de soie filée à la main, tissu de chanvre, tissu de jute, tricots, 
tissus de lin, tissus à mailles, tissus de fibres métalliques, tissu de moleskine, mousseline, tissus 
non tissés, tissu de nylon, tissus en fil de papier à usage textile, pashmina, tissu de polyester, 
tissus imprimés, tissu de ramie, tissu de rayonne, tissus de satin, tissu de soie, tissu de taffetas, 
tissus, coutil, tissus d'ameublement, tissu de velours, tissu de voile, tissus mélangés à base de 
laine, tissu de laine, zéphyr; tricot; tissus ressemblant à un ruban, nommément tissu pour rubans 
de bordure de tatami; feutres; tentures (lourds rideaux à la guillotine); couvre-lits et dessus de 
table; flanelle.

 Classe 25
(25) Ceintures porte-monnaie (vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de 
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
d'escalade, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles chaussants pour le 
personnel médical, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; vêtements sport; vêtements d'escalade, 
nommément vêtements de randonnée, nommément chemises, pantalons, jupes, vestes, gilets, 
jambières; vêtements de golf; vêtements de pêche; pardessus (sauf pour les vêtements sport 
exclusifs et les vêtements coréens traditionnels); robes coréennes traditionnelles (hanbok); 
vêtements de dessous; chaussettes; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant 
être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes 
(couvre-chefs); cagoules d'hiver (vêtements), nommément passe-montagnes; ceintures 
(vêtements); vêtements imperméables, nommément vestes imperméables, pantalons 
imperméables, bottes imperméables, imperméables, chapeaux imperméables, ponchos 
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imperméables, ensembles imperméables; anoraks; maillots et collants; uniformes, nommément 
uniformes de baseball, uniformes de sport, uniformes d'arts martiaux, uniformes militaires, 
uniformes scolaires, uniformes pour le personnel médical; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, robes, jupes, sous-vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, costumes; culottes, 
shorts et caleçons; bonneterie.

 Classe 26
(26) Bonnets de coloration capillaire; perruques; dossards, nommément dossards en tissu; pelotes 
à aiguilles; crochets à tapis; lacets de chaussure; rubans fronceurs pour rideaux; aiguilles (non 
conçus pour les machines à coudre), nommément aiguilles de reliure, aiguilles à canevas, aiguilles 
à crocheter, aiguilles à repriser, aiguilles à broder, aiguilles à tricoter, aiguilles à lacer, aiguilles en 
métal précieux, aiguilles de sellier, aiguilles de machine à coudre, aiguilles à coudre, aiguilles à 
tatamis; aiguilles pour peigneuses de laine; aiguilles de machine à coudre; fers à friser, 
électriques, autres que les accessoires à main; breloques accessoires pour téléphones cellulaires; 
épaulettes pour vêtements; élastiques pour retenir les manches; rubans; galons et nattes, 
nommément galons militaires, nattes en tissu; macarons et boutons, nommément boutons pour 
vêtements, macarons de campagne, macarons, macarons magnétiques recouverts de tissu, 
macarons de fantaisie, boutons-pression, boutons à rivet; fleurs artificielles; broderies pour 
vêtements; fruits artificiels; dentelles et broderies; mercerie, sauf les fils, nommément fermetures 
éclair, fermetures à glissière, rubans de mercerie; bigoudis, autres que des accessoires à main.

 Classe 27
(27) Tapis à bols pour animaux de compagnie; tapis de bain; papier peint; tapis, nommément tapis 
de bain, paillassons, tapis goza, tapis personnels pour s'asseoir, tapis à bols pour animaux de 
compagnie, tapis en caoutchouc, tapis en jonc, tapis en paille, tapis de bain en matières textiles; 
tapis antidérapants, nommément tapis antidérapants pour baignoires; carpettes; tapis en 
caoutchouc; tapis d'automobile en tissu; tapis d'automobile; tapis pour l'extérieur, nommément 
tapis de plage, paillassons, tapis de corde tissée pour pentes de ski; tapis de sol sécuritaires pour 
enfants, nommément tapis en mousse pour aires de jeu; tapis en vinyle; tapis; paillassons; 
décorations murales autres qu'en tissu; décorations murales autres qu'en tissu; gazon artificiel; 
tapis, nommément tapis de gymnase, tapis de karaté, tapis d'exercice; papier peint et tapis.

 Classe 28
(28) Filets à papillons; jouets pour animaux de compagnie; décorations pour arbres de Noël (sauf 
les articles d'éclairage et les confiseries); appareils et dispositifs pour parcs d'attractions, 
nommément manèges de parc d'attractions, jeux électroniques à pièces, appareils de jeu à 
pièces, luges de descente pour parcs d'attractions; jeux de poches, à savoir articles de jeu; 
poupées; jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, 
jouets rembourrés avec des billes, jouets pour chats, jouets multiactivités pour enfants, vélos 
jouets pour enfants, jouets à remonter, figurines jouets à collectionner, jouets de construction, 
modèles réduits de locomotives à vapeur, figurines jouets moulées, jouets gonflables, jouets 
d'action à levier, jouets mécaniques, jouets pour nourrissons, jouets éducatifs, jouets d'action 
électroniques, jouets d'apprentissage électroniques, jouets représentant des personnages 
imaginaires, jouets pour lits d'enfant, jouets en peluche, jouets pour chiens, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets musicaux, cotillons de fête, à savoir petits jouets, jouets pour animaux de 
compagnie, personnages jouets en plastique, jouets en plastique, jouets en peluche, jouets 
surprises, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, véhicules jouets télécommandés, 
jouets à enfourcher, jouets en caoutchouc, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
pour dessiner, petits jouets, jouets souples, jouets à presser, jouets à empiler, jouets d'exercice 
antistress, jouets rembourrés, oursons rembourrés jouets, jouets parlants, figurines d'action jouets, 
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avions jouets, pistolets à air comprimé jouets, aéronefs jouets, masques jouets et de fantaisie, 
animaux jouets, poupées jouets, batteries de cuisine jouets, ustensiles de table jouets, vaisselle 
jouet, guitares jouets, pistolets jouets, klaxons jouets, maisons jouets; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de backgammon, ensembles de jeu de bingo, jeux de 
plateau, jeux de construction, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche 
électroniques, ensembles de jeu de croquet, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour 
enfants, jeux de poche électroniques, cartes de karuta, jeux de mah-jong, jeux de mémoire, jeux 
de paddleball, jeux de société, jeux de fête, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de rôle, appareils 
de jeux vidéo autonomes, jeux de table, jeux de cartes à collectionner, jeux-questionnaires se 
jouant avec des cartes et des composants de jeu, appareils de jeux vidéo, jeux de vocabulaire; 
articles de sport (autres que les articles de golf et les articles d'escalade), nommément sacs 
conçus pour l'équipement de sport, protections de sport, filets de sport, gants de sport, balles et 
ballons de sport; ascendeurs (équipement d'alpinisme), nommément dragonnes d'alpinisme, 
sangles d'alpinisme, baudriers d'escalade; bâtons de golf; balles de golf; sacs de golf, avec ou 
sans roulettes; gants de golf; équipement de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, 
housses de bâton de golf, fers de golf, fers droits, bâtons de golf; articles de pêche; bâtons de 
majorette; appeaux et leurres pour la chasse et la pêche; articles de gymnastique, nommément 
barres asymétriques de gymnastique, poutres de gymnastique, ballons pour la gymnastique 
rythmique, bâtons pour la gymnastique rythmique, barres parallèles de gymnastique, tremplins de 
gymnastique, tabourets de gymnastique, barres fixes de gymnastique, chevaux d'arçons pour la 
gymnastique, rubans de gymnastique rythmique, anneaux de gymnastique, cordes pour la 
gymnastique rythmique; flotteurs de pêche.

 Classe 29
(29) Haricots congelés; légumes congelés; produits transformés à base de fruits, nommément 
fruits aromatisés, fruits en bocal, fruits confits, fruits en conserve, fruits confits, fruits séchés, fruits 
congelés, salades de fruits, barres aux fruits, croustilles de fruits, compotes de fruits, garnitures 
aux fruits, confiture de fruits, gelées de fruits, jus de fruits pour la cuisine, pectine de fruit à usage 
culinaire, zestes de fruits, garnitures aux fruits pour tartes, fruits conservés dans l'alcool, 
conserves de fruits, pulpe de fruit, purée de fruits, garniture aux fruits, grignotines à base de fruits, 
fruits marinés, fruits en conserve, fruits compotés; produits de légumes transformés, nommément 
légumes en bocal, légumes en conserve, légumes séchés, légumes fermentés [kimchi], légumes 
lyophilisés, légumes congelés, salades de légumes, légumes congelés instantanés, kimchi [plat de 
légumes fermentés], légumes lyophilisés, légumes mélangés, légumes marinés, légumes 
précoupés pour salades, plats préparés principalement composés de légumes cuits, légumes 
conservés dans l'huile, tartinade à base de légumes, jus de légumes pour la cuisine, pâte de 
moelle végétale, mousses de légumes, purée de légumes, préparations à soupes aux légumes, 
légumes dans le vinaigre, olives transformées en conserve; jus de légumes pour la cuisine; tofu; 
produits à base de haricots transformés (autres que le tofu et ses produits alimentaires 
transformés), nommément fèves au lard, haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban], haricots 
verts en conserve, haricots secs, soupe aux haricots rouges; fruits congelés; croquettes; viande 
congelée; oeufs comestibles; viande transformée, nommément viande cuite en bocal, cigares au 
chou fourrés à la viande, viande en conserve, tartinades de viande en conserve, viande séchée, 
extraits de viande, conserves de viande, viande lyophilisée, viande frite, viande congelée, plats de 
viande congelés, plats de viande grillée [galbi], viande lyophilisée, viande bouillie dans de la sauce 
soya [viande tsukudani], sous-produits de viande, extraits de viande, viande effilochée, aspic, 
conserves de viande, purée de viande, tartinades de viande, viandes emballées, plats préparés 
composés principalement de viande, viande préparée, viande en conserve, salaisons, chair à 
saucisses, viande fumée; produits laitiers transformés, nommément crème laitière en poudre, 
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caillé, produits laitiers, tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; produits 
alimentaires à base d'huile et de matières grasses, nommément huiles et graisses animales à 
usage alimentaire, huile mélangée à usage alimentaire, huile de graines de camélia à usage 
alimentaire, huile de cannabis à usage alimentaire, huile de canola à usage alimentaire, huile et 
graisse de coco à usage alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, huile de cuisson, huile de 
maïs à usage alimentaire, huiles alimentaires et graisses alimentaires, huile d'olive extra-vierge à 
usage alimentaire, huile de lin à usage alimentaire, huile de pépins de raisin, huiles hydrogénées 
alimentaires, huile hydrogénée à usage alimentaire, huile de lin à usage alimentaire, huile de maïs 
à usage alimentaire, huile d'olive à usage alimentaire, huile de palme à usage alimentaire, huile 
d'arachide à usage alimentaire, huile de graines de pavot à usage culinaire, huiles et graisses en 
poudre à usage alimentaire, légumes conservés dans l'huile, huile de colza à usage alimentaire, 
huile de riz à usage alimentaire, huile de sésame à usage alimentaire, huile de soya à usage 
alimentaire, huile de tournesol à usage alimentaire, huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire, huile et graisse de baleine à usage alimentaire; produits alimentaires à base de vers, 
nommément insectes comestibles; poisson, mollusques et crustacés (non vivants); produits 
d'algue transformés, nommément algues comestibles séchées (hoshi-wakame), extraits d'algues à 
usage alimentaire; produits alimentaires à base de poisson et de mollusques et de crustacés, 
nommément oeufs de poisson artificiels, poisson bouilli et séché, poisson en conserve, poisson 
séché, conserves de poisson, croquettes de poisson, bâtonnets de poisson, gelée de poisson, 
farine de poisson pour la consommation humaine, mousses de poisson, conserves de poisson, 
saucisses de poisson, tartinades de poisson, bâtonnets de poisson, flocons de chair de poisson 
séchée (kezuri-bushi), poisson congelé, oeufs de poisson préparés, poisson salé, poisson fumé, 
galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen), galettes de pâte de poisson 
cuites à la vapeur et grillées (kamaboko), galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube 
(chikuwa); soupes; gelées; plat d'accompagnement, nommément plats d'accompagnement aux 
légumes; poisson; viande; volaille et gibier, non vivants.

 Classe 30
(30) Céréales polies, nommément graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement, graines de lin à usage culinaire pour utilisation comme assaisonnement, graines 
de sésame grillées et moulues, farine de céréales grillée; farine alimentaire à base de céréales; 
pâte d'amande; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger, farine de céréales grillée; levure; malt pour la 
consommation humaine; pain; sucre à usage alimentaire; galettes de riz; sauce soya; 
assaisonnements chimiques, nommément assaisonnements; sauces, nommément compote de 
pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce chimichurri, sauce au chocolat, 
marmelade de canneberges, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce 
épicée, sauce ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à 
pizza, sauces pour salades, préparations pour sauces, sauces pour viandes grillées, sauce sloppy 
joe, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate, sauce Worcestershire; épices; sel comestible; thé; 
café; boissons à base de thé; glace; attendrisseurs de viande à usage domestique; farine; 
condiments, nommément huile pimentée pour utilisation comme condiment, chutneys 
(condiments), condiment à base de pâte de soya, moutarde, relish, ketchup; produits de chocolat, 
nommément chocolat de cuisson, chocolat mi-sucré, chocolat, écorce au chocolat contenant des 
grains de café moulus, tablettes de chocolat, gâteaux au chocolat, bonbons au chocolat, biscuits 
aux brisures de chocolat, grains de chocolat, noix enrobées de chocolat, bretzels enrobés de 
chocolat, petits gâteaux au chocolat, décorations en chocolat pour gâteaux, fondue au chocolat, 
chocolat pour confiseries et pain, mousses au chocolat, pâtes de chocolat, sauce au chocolat, 
tartinades au chocolat contenant des noix, nonpareilles au chocolat, sirop au chocolat, garniture 
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au chocolat, substituts de repas en barre à base de chocolat, chocolats fourrés à la liqueur, 
chocolat fourré, chocolat chaud, chocolat au lait, boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
crème glacée; épices et glace.

 Classe 31
(31) Céréales, nommément céréales pour la consommation animale, graines à planter, céréales 
brutes, céréales non transformées; légumes frais; betteraves fraîches; copra; malt pour le 
brassage et la distillation; fourrage; graines de plantes, nommément semences agricoles, graines 
pour oiseaux, graines de fleurs, graines de fruits, semences de gazon, grains de seigle, semences 
de légumes, semences pour la culture d'herbes, semences pour la culture de plantes, semences 
pour la culture de légumes, graines de blé; fruits frais; plantes et fleurs naturelles; houblon; fèves 
de cacao brutes; oeufs à couver, fécondés; animaux vivants, nommément appâts vivants pour la 
pêche, papillons vivants, calmars vivants, carpes vivantes, morues vivantes, seiches vivantes, 
insectes comestibles vivants, anguilles vivantes, poissons vivants pour aquariums, harengs 
vivants, animaux de laboratoire vivants, pieuvres vivantes, perches vivantes, plies vivantes, 
volaille vivante, vivaneaux rouges vivants, saumons vivants, sardines vivantes, bars communs 
vivants, dorades vivantes, crevettes vivantes, tortues à carapace molle vivantes, calmars vivants, 
ayus vivants; vers vivants; poisson vivant, nommément mollusques et crustacés vivants, huîtres 
vivantes, palourdes vivantes, crabes vivants, moules bleues, langoustines vivantes, homards 
vivants, crevettes vivantes, langoustes vivantes, ormeaux vivants, thons vivants, carpes vivantes, 
ormeaux vivants, anchois vivants, morues vivantes, perches vivantes, harengs vivants, seiches 
vivantes, ayus vivants, bars communs vivants, dorades vivantes, vivaneaux rouges vivants, 
saumons vivants; mollusques et crustacés vivants; algues fraîches; litière pour animaux 
domestiques; litière à base de paille; écorces brutes; copeaux de bois pour la fabrication de pâte 
de bois; arbres de Noël; appâts vivants; couronnes de fleurs naturelles; vers à soie; algues pour la 
consommation humaine et animale; fruits et légumes frais; pollen préparé comme produit 
alimentaire, nommément pollen d'abeille à usage industriel.

 Classe 32
(32) Extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; boissons 
non alcoolisées, nommément apéritifs non alcoolisés, bière non alcoolisée, boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, boisson non alcoolisée aromatisée à la bière, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, 
boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, 
boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons gazeuses non alcoolisées, cidre non 
alcoolisé, préparations pour cocktails non alcoolisés, cocktails non alcoolisés, cordiaux non 
alcoolisés, cocktails de fruits non alcoolisés, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non 
alcoolisées à base de miel, kwas non alcoolisé, punch non alcoolisé, boissons gazeuses au jus de 
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées au jus de légumes, boissons au jus de légumes 
non alcoolisées, vin non alcoolisé; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses; 
boissons pour sportifs; eau gazeuse; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour 
boissons effervescentes; préparations pour faire des boissons gazeuses, nommément poudres 
pour boissons effervescentes; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops pour faire des boissons; eau minérale; eaux (boissons), nommément eau gazeuse, eau 
potable embouteillée, eau gazéifiée, eau de coco, eau potable distillée, eau effervescente, eau 
plate, eau minérale aromatisée, eaux aromatisées, eau de glacier, eau lithinée, eau minérale, 
soda tonique, eau de Seltz, soda, eau pétillante, eau de source, eau plate, eaux de table, soda 
tonique, eau enrichie de vitamines; eau potable; soda tonique; eau aromatisée; bière; bières sans 
alcool; boissons à base de bière; eaux minérales et gazeuses.
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 Classe 33
(33) Spiritueux coréens (soju); vin de riz raffiné (yag-ju); saké; vin de riz traditionnel coréen 
(bupju); vin de riz non dégrillé (tag-ju); vin de riz traditionnel coréen (makgeolli); vin de fruits 
mousseux; vodka; brandy; champagne; vins et liqueurs; liqueur occidentale, nommément apéritifs 
à base de liqueur, vodka, gin, téquila, rhum, whiskey, mezcal, brandy; whisky; kaoliang (liqueur 
chinoise); laojiao (boissons chinoises alcoolisées brassées); vin de framboises noires 
(bokbunjaju); liqueur de ginseng; liqueur de ginseng rouge; liqueur de ginseng sauvage.

 Classe 34
(34) Tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigarettes contenant des herbes 
pour utilisation comme succédanés de tabac, à usage autre que médical; cigarettes électroniques; 
solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac à fumer; articles pour fumeurs, 
nommément cendriers en métaux précieux, briquets pour fumeurs, machines permettant aux 
fumeurs de faire leurs propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, cure-pipes, pipes; 
étuis à cigarettes; cendriers pour fumeurs; étuis à cigares; articles pour fumeurs métal précieux, 
nommément cendriers en métal précieux; articles pour fumeurs, autres qu'en métal précieux, 
nommément boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux, fume-cigares en métal précieux, 
porte-briquets à cigarettes en métal précieux, boîtes d'allumettes en métal précieux, tabatières en 
métal précieux, pipes à tabac en métal précieux; étuis à cigarettes électroniques; allumettes; 
briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs; filtres pour briquets; tabac.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits exempts de droits de douane; gestion 
d'une boutique hors taxes; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de 
renseignements commerciaux et de conseil en comptabilité, nommément services de 
renseignements commerciaux dans les domaines des bonbons, des boissons, des hôtels, de la 
restauration rapide, des épiceries, des états financiers, des produits chimiques industriels, des 
appareils électroniques, de la construction et de l'édition; services de bureau; administration des 
affaires et travail de bureau; offre d'aide, nommément dotation et placement de personnel; 
services de grand magasin; services d'hypermarché; services complets de centre commercial par 
Internet, nommément services de vente au détail en ligne dans les domaines des bonbons, des 
boissons, des hôtels, de la restauration rapide, des épiceries, des états financiers, des produits 
chimiques industriels, des appareils électroniques, de la construction et de l'édition; services de 
télémarketing intermédiaires par voie de communication électronique; supermarchés; dépanneurs 
de détail; publicité, nommément services d'agence de publicité; comptabilité; services d'agence 
commerciale pour la vente de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; offre d'information sur l'emploi, nommément offre 
d'information dans le domaine de la dotation et placement de personnel; compilation d'information 
dans des bases de données, nommément gestion et compilation de bases de données; services 
d'agence d'importation-exportation; tâches administratives, nommément location de matériel de 
bureau, services de recrutement de personnel de soutien administratif; vente aux enchères; 
services de secrétariat; location de distributeurs; organisation d'abonnements à des services 
Internet, nommément organisation d'abonnements à des publications en ligne de tiers; services 
d'agence commerciale pour la vente d'engrais; services d'agence commerciale pour la vente de 
céréales transformées; services d'agence commerciale pour la vente de confiseries; services 
d'agence commerciale pour la vente d'épices; services d'agence commerciale pour la vente d'eau 
minérale; services d'agence commerciale pour la vente de bière; services d'agence commerciale 
pour la vente de viande transformée; services d'agence commerciale pour la vente d'algues 
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fraîches; services d'agence commerciale pour la vente de tabac; services d'agence commerciale 
pour la vente d'amidon à lessive; services d'agence commerciale pour la vente d'appareils et 
d'instruments médicaux à usage autre que dentaire; services d'agence commerciale pour la vente 
de cosmétiques; services d'agence commerciale pour la vente de produits nettoyants; services 
d'agence commerciale pour la vente d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage (non 
électriques); services d'agence commerciale pour la vente de revêtements (peintures); services 
d'agence commerciale pour la vente de pierres précieuses; services d'agence commerciale pour la 
vente de verre de construction; services d'agence commerciale pour la vente de plats de service 
(vaisselle de table), nommément pour la promotion d'articles de table de tiers par des publicités 
sur des sites Web; services d'agence commerciale pour la vente de tapis tressés; services 
d'agence commerciale pour la vente de bois de construction; services d'agence commerciale pour 
la vente de papier hygiénique; services d'agence commerciale pour la vente d'articles de 
papeterie; services d'agence commerciale pour la vente de cuir; services d'agence commerciale 
pour la vente de pâte; services d'agence commerciale pour la vente de sacs; services d'agence 
commerciale pour la vente de mobilier; services d'agence commerciale pour la vente d'articles 
chaussants; services d'agence commerciale pour la vente d'appareils de chauffage de l'eau; 
services d'agence commerciale pour la vente d'appareils et de dispositifs d'éclairage non 
électrique; services d'agence commerciale pour la vente de clous en métal; services d'agence 
commerciale pour la vente de rasoirs non électriques; services d'agence commerciale pour la 
vente d'acier; services d'agence commerciale pour la vente de pierre; services d'agence 
commerciale pour la vente d'appareils et d'instruments photographiques; services d'agence 
commerciale pour la vente d'horloges; services d'agence commerciale pour la vente d'alarmes; 
services d'agence commerciale pour la vente de vélos; services d'agence commerciale pour la 
vente de machines de transformation d'aliments et de boissons à usage industriel; services 
d'agence commerciale pour la vente d'appareils et d'instruments électriques audio et visuels; 
services d'agence commerciale pour la vente d'antigel; services d'agence commerciale pour la 
vente de briquets à gaz; services d'agence commerciale pour la vente d'armes à feu; services 
d'agence commerciale pour la vente d'articles de sport (autres que les articles de golf et les 
articles d'escalade); services d'agence commerciale pour la vente de bijoux; services d'agence 
commerciale pour la vente de pardessus (sauf les vêtements conçus exclusivement pour le sport 
et les vêtements coréens traditionnels); services d'agence commerciale pour la vente d'oeufs de 
ver à soie; services d'agence commerciale pour la vente de fibres de coton brut; services d'agence 
commerciale pour la vente de fils à usage textile; services d'agence commerciale pour la vente de 
tissu; services d'agence commerciale pour la vente de cordes et de lacets en caoutchouc; services 
d'agence commerciale pour la vente d'instruments de musique; services d'agence commerciale 
pour la vente de livres; services d'agence commerciale pour la vente de composés pour la 
fabrication de céramiques techniques; boulangeries-pâtisseries, nommément boulangeries-
pâtisseries.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'achats, financement de comptes clients, 
financement de prêts, financement de location avec option d'achat, financement de projets; 
négociation financière, nommément opérations sur marchandises, opérations sur devises, 
services d'opérations sur options; services bancaires; services de sécurité, nommément courtage 
de valeurs mobilières, prêt de valeurs mobilières, services de courtage de valeurs mobilières, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services d'assurance; affaires 
financières, nommément offre d'information sur l'assurance, offre d'information sur le marché des 
valeurs mobilières, gestion financière, analyse financière; gestion financière; analyse financière; 
gestion d'immeubles; gestion immobilière; services d'enquête de crédit ayant trait à la finance; 
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services d'enquête de crédit ayant trait à l'assurance; services de courtage financier en douane; 
bureau de courtage en douanes; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; collecte de fonds 
à des fins caritatives; consultation ayant trait aux affaires financières et monétaires, nommément 
consultation en investissement de capitaux, services de consultation en analyse financière, 
conseils en placement financier; services bancaires et d'assurance.

Classe 37
(3) Construction, nommément services de construction de ponts, services de construction de 
bâtiments, construction d'aéroports, construction de pipelines, construction de ports, services de 
construction de routes, construction d'échafaudages; construction navale; réparation d'articles 
pour fumeurs, nommément réparation et entretien de machines de transformation du tabac; 
réparation de machines médicales; réparation d'appareils d'époussetage non électriques, 
nommément réparation et entretien de machines de nettoyage de planchers non électriques, 
réparation et entretien de machines de nettoyage de murs non électriques; installation 
d'équipement pour la cuisine; réparation de stylos-plumes; entretien, nettoyage et réparation de la 
fourrure; réparation de sacs, nommément réparation de sacs, nommément de pochettes, de sacs 
à main, de portefeuilles, de sac à dos, de sacs pour livres, de mallettes, de valises, de sacs 
écologiques, de sacs à bandoulière; installation de mobilier, nommément application d'enduits 
protecteurs sur le mobilier; réparation de chaussures; installation et réparation d'équipement de 
chauffage; réparation d'appareils et de dispositifs d'éclairage non électriques, nommément 
réparation d'abat-jour de plafonnier non électrique; réparation de serrures de sécurité; réparation 
d'outils manuels; réparation d'appareils photo; réparation d'horloges et de montres; installation, 
entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; dépannage de véhicules (réparation); 
installation, entretien et réparation de machines et d'appareils de construction, nommément 
installation, réparation et entretien de machines de construction; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique; réparation de briquets pour fumeurs; réparation d'armes à feu 
et de balles; réparation d'articles de sport (autres que les articles de golf et les articles d'escalade); 
réparation de bijoux; restauration de vêtements; réparation et entretien de machines et d'outils de 
sériciculture; réparation d'instruments de musique; réparation de livres; installation de portes et de 
fenêtres; ponçage; forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; nettoyage de mobilier et 
d'articles décoratifs; lavage de véhicules automobiles; désinfection pour la construction; nettoyage 
des chaussures; blanchissage; décoration d'automobiles; services de fabrication de neige 
artificielle; nettoyage et réparation de drains bouchés; entretien, nettoyage et réparation de cuir; 
réparation de dispositifs de freinage; réparation de rasoirs; réparation d'appareils et de dispositifs 
d'éclairage; ménage pour des tiers, nommément nettoyage de bâtiments; services consistant à 
effectuer des courses pour des tiers, nommément organisation, réservation et préparation de 
nettoyage de maisons.

Classe 38
(4) Téléphonie, nommément services de filtrage automatique d'appels téléphoniques, 
communication par téléphone, services téléphoniques locaux, services téléphoniques interurbains, 
offre de services de conférence téléphonique, services de messagerie par téléphone, location de 
téléphones, téléphonie par satellite, services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres 
optiques, lignes téléphoniques, transmission radio et transmission hertzienne, services de central 
téléphonique, services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel 
prépayées, services de messagerie vocale téléphonique; téléphonie cellulaire; communications 
radiophoniques, nommément radiodiffusion par câble, services de radiodiffusion sur Internet, 
services de radiotéléphonie mobile, services de radiodiffusion, services de radiomessagerie; envoi 
de messages, nommément radiodiffusion par câble, services de radiodiffusion sur Internet, 
services de radiotéléphonie mobile, services de radiodiffusion, services de radiomessagerie; 
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transmission radio de données, nommément radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres 
émissions; transmission d'information par application de téléphone intelligent, nommément 
téléphonie cellulaire, services de téléphonie cellulaire, location de téléphones mobiles; 
communications par fil, nommément services de radiotransmission par câble; communications par 
télévision, nommément diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'émissions de télévision par 
des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte, diffusion d'émissions de télévision 
par Internet, câblodistribution, diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par 
Internet; téléphonie cellulaire, nommément services de téléphonie cellulaire, téléphonie cellulaire, 
services de messagerie texte cellulaire, exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, services 
de téléphonie cellulaire sans fil; services de transmission de données et de télécommunication, 
nommément diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de communication vidéo, nommément 
vidéoconférence, services de visiophonie, services de transmission par vidéo à la demande, 
services de téléconférence et de vidéoconférence; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion numérique, nommément transmission électronique de fichiers 
photo numériques par un réseau poste à poste; radiodiffusion; télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones mobiles; location d'équipement de diffusion, nommément location 
d'équipement de vidéoconférence, location de téléviseurs de diffusion multimédia numérique; 
transmission par satellite, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite, 
services d'entreprise de téléphonie offerts par par satellite; services de portail Internet, 
nommément offre d'accès à un portail de nouvelles proposant des liens vers un service d'agence 
de presse, offre d'accès à un portail de partage de vidéos, offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles; télécommunications, nommément exploitation d'un réseau étendu (RE), 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire, offre d'accès à un réseau informatique mondial, 
offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande, offre d'accès à Internet 
par des réseaux à large bande sans fil, offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 39
(5) Transport, nommément transport aérien de passagers, transport par ambulance, organisation 
de transport pour circuits touristiques, transport par autobus, transport de passagers par train, 
transport de passagers par navire, transport en commun pour le grand public en métro, transport 
par taxi; information sur la circulation; entreposage de marchandises, nommément entreposage de 
bateaux, entreposage de bagages, entreposage réfrigéré, entreposage de vêtements, 
entreposage de mobilier, services d'entrepôt; entreposage de matières dangereuses; services de 
dépôt pour l'entreposage de véhicules; location de fauteuils roulants; services de visites guidées, 
nommément services de guide de voyage; réservation de voyages, nommément réservation de 
sièges pour les voyages, réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme, 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; offre 
d'information sur le voyage; stockage physique de données et de documents enregistrés sur 
supports électroniques; emballage de marchandises, nommément services d'emballage, de mise 
en caisse et d'entreposage; services de plongée; offre d'énergie électrique, de gaz, d'eau et de 
chauffage urbain, nommément services publics de distribution d'électricité et de gaz naturel, 
services publics, à savoir distribution d'eau; transport et entreposage d'ordures; transport de 
marchandises, nommément transport de fret par avion, bateau, train et camion, transport par 
véhicule blindé; livraison de marchandises, nommément livraison aérienne de marchandises, 
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livraison de marchandises commandées par correspondance, livraison de marchandises par train, 
livraison de marchandises par camion; services consistant à effectuer des courses pour des tiers, 
nommément transport d'enfants par automobile et autobus, livraison de vêtements à laver.

Classe 40
(6) Transformation du caoutchouc, nommément mastication, mélange, façonnage et vulcanisation 
du caoutchouc; transformation du plastique, nommément découpage au laser de plastique, 
application de revêtements résistant à l'usure du plastique; travail de la pierre, nommément 
gravure sur pierre, meulage de pierres; transformation du verre, nommément soufflage du verre, 
gravure sur verre, gravure sur verre, polissage de verre, resurfaçage de verre, trempage du verre, 
teinture du verre; travail du bois; traitement de papier, nommément apprêtage du papier, recyclage 
de papier, blanchiment de pâtes et papiers; services de raffinage, nommément raffinage du 
pétrole, raffinage de métaux précieux, raffinage d'essence; traitement de l'eau, nommément 
électrolyse de l'eau, traitement des eaux usées, déminéralisation de l'eau, recyclage de l'eau; 
travaux de sellerie; production d'énergie, nommément production d'électricité, services de 
production gazière; traitement des métaux, nommément traitement thermique des métaux, 
découpage au laser de métaux, coulée de métaux, services de fabrication et de finition de métaux, 
services de fonte de métaux, placage de métaux, trempe de métaux, raffinage de métaux 
précieux; traitement de tissus, nommément application d'apprêts sur des tissus, coupe de tissus, 
teinture de tissus, surfilage de tissus, ignifugation de tissus, prérétrécissement de tissus, 
imperméabilisation de tissus, traitement d'infroissabilité pour tissus, foulage de tissus; 
transformation de céréales, nommément meunerie; transformation de mobilier, nommément 
fabrication sur mesure de mobilier; services d'exploitation de bois d'oeuvre; impression, 
nommément impression 3D personnalisée pour des tiers, impression de dessins pour des tiers, 
héliogravure, impression en creux, typographie, services de lithographie, impression offset, 
impression de motifs, impression de photos, photogravure, impression de portraits, impression de 
matériel publicitaire pour des tiers, impression de livres, sérigraphie, impression sérigraphique; 
services de technicien dentaire; travail à l'aiguille; impression de photos; traitement des déchets 
ayant trait à la dépollution environnementale, nommément recyclage d'ordures et de déchets, tri 
de déchets et de matières recyclables; location d'appareils de climatisation; location de 
génératrices; encadrement d'oeuvres d'art; taxidermie; abattage et débitage du bois; laminage; 
gravure.

Classe 41
(7) Planification du rendement, nommément organisation d'évènements de divertissement, à 
savoir de spectacles de ballet, de numéros de cirque, de spectacles de danse, de spectacles de 
gymnastique, de prestations par un groupe de musique, de concerts d'orchestre, de 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; location de décors de spectacles; location 
d'enregistrements sonores, nommément location d'enregistrements phonographiques et musicaux; 
enseignement de l'agriculture; enseignement de la pêche; publication de livres; services de boîte 
de nuit (divertissement); exploitation de bibliothèques; consultation ayant trait à l'enseignement 
dans les domaines suivants : conduite, industrie du voyage, compostage et recyclage, culture 
d'aliments biologiques, économie d'énergie à la maison, planification financière, alimentation, 
soins aux animaux de compagnie, beaux-arts, ordinateurs, services alimentaires, tourisme 
d'accueil, mécanique; écoles de mannequins, nommément services d'école de mannequinat; 
jardins d'enfants; organisation d'expositions à des fins éducatives, nommément organisation et 
tenue d'expositions d'animaux, expositions d'oeuvres d'art, expositions portant sur la médecine 
parallèle, à des fins éducatives; cours de soins de beauté, nommément cours dans le domaine 
des cosmétiques et des soins du corps; orientation professionnelle (conseils en éducation et en 
formation); offre et exploitation d'installations sportives, nommément exploitation de camps de 
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sport, offre d'installations d'établissement sportif; offre et exploitation d'installations de 
divertissement, nommément exploitation d'un parc d'attractions, offre de services d'arcade; 
services de parc d'attractions; photographie; reportages photographiques; dressage d'animaux; 
planification de fêtes (divertissement); traduction; organisation et tenue de concours, nommément 
de compétitions sportives, de concours éducatifs, de compétitions de jeux et de concours de 
musique; information de divertissement, nommément offre d'information de divertissement dans 
les domaines suivants : parcs d'attractions, services d'arcade, programmation télévisuelle, cours à 
unités menant à un diplôme, éducation en ligne, éducation des jeunes enfants, artistes exécutants, 
l'exercice par un site Web interactif, musique, émissions de télévision, films, lutte; organisation et 
tenue de séminaires, de conférences et d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques, 
nommément organisation et tenue de séminaires, de conférences et d'expositions à des fins 
culturelles et pédagogiques dans les domaines : de l'oncologie, de l'escalade, des virus, du vin, de 
la musique, des langues, des droits des enfants; offre d'installations de cinéma, de spectacle, de 
théâtre, de musique et de formation pédagogique, nommément offre d'installations de golf, 
d'installations de gymnastique, d'installations d'équitation, d'installations de karaoké, de patinoires, 
d'installations d'établissement sportif, de piscines, de terrains de tennis, d'installations 
d'athlétisme, d'installations de cinéma, offre d'installations d'enseignement dans les domaines 
suivants : conduite, industrie du voyage, compostage et recyclage, culture d'aliments biologiques, 
économie d'énergie à la maison, planification financière, alimentation, soins aux animaux de 
compagnie, beaux-arts, ordinateurs, services alimentaires, tourisme d'accueil, mécanique; 
coaching (formation), nommément entraînement dans le domaine du sport, mentorat personnalisé 
dans le domaine de la promotion de carrière, services de mentorat personnalisé dans le domaine 
des finances personnelles, dressage d'animaux, formation en informatique, formation à la conduite 
automobile, entraînement physique, services de formation linguistique, services de formation pour 
les forces de l'ordre, formation en méditation, formation pratique dans le domaine de la soudure, 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole, formation de spécialistes 
dans l'industrie de la plomberie; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs; services de réservation de billets pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; 
enseignement de l'interprétation, de la danse et du chant; services de café de jeu pour enfants, 
nommément offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants.

Classe 42
(8) Recherche pharmaceutique; services d'architecture; conception de produits, nommément 
conception d'aéronefs, conception de cartes professionnelles, conception de vêtements, 
conception de matériel informatique, conception de nouveaux produits pour des tiers, conception 
de circuits intégrés, conception de téléphones mobiles, conception de composants optiques et 
micro-optiques, conception de téléphones, conception de matériel d'emballage et d'empaquetage, 
services de conception d'articles chaussants, conception de bijoux, conception d'emballages, 
conception d'outils, conception de jouets; conception visuelle, nommément graphisme assisté par 
ordinateur, services d'infographie, services de conception de sites informatiques, conception de 
logiciels de réalité virtuelle, conception de réseaux informatiques sans fil; conception de 
vêtements; services de conception et de développement de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique; recherche environnementale, nommément recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en cosmétique; recherche 
météorologique; recherche agricole; recherche sur la technologie de la construction; recherche en 
mécanique, nommément recherche ayant trait au génie mécanique; recherche en biotechnologie, 
nommément information sur la recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie; 
exploration minière; exploration minérale; vérification de la sécurité des produits, nommément 
services de vérification de la sécurité de biens de consommation; levé marin, aérien et terrestre; 
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recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; essai, inspection et recherche 
ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; recherche 
sur l'agriculture, l'élevage de bétail et la pêche, nommément recherche dans les domaines de 
l'agriculture, de l'élevage de bétail et de la pêche; duplication d'enregistrements sur cassette, 
nommément duplication d'enregistrements audio.

Classe 43
(9) Préparation d'aliments et de boissons, nommément information et conseils concernant la 
préparation des repas; services de casse-croûte; services de restaurant; services de chaîne de 
restaurants; services de café; pubs; services de maison de tourisme; services d'hôtel; services de 
bureau d'hébergement (hôtels, pensions de famille), nommément services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel, réservation de terrains de camping, de réservation 
d'hébergement hôtelier, offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergement de vacances, 
offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés, offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins 
palliatifs, offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'installations de camping; 
location de constructions transportables, nommément location d'immeubles de bureaux mobiles 
en métal, d'immeubles résidentiels mobiles en métal, de caravanes classiques et de campeurs; 
offre de centres de jour pour les personnes âgées; services de pouponnière; offre d'hébergement 
pour animaux; location de salles de réunion; location d'appareils de cuisson, nommément location 
de plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement; 
services de comptoir alimentaire; services de restaurant et d'hôtel; services de soignants, 
nommément services de maison de retraite; services de soignants, nommément services de 
maison de retraite, services de centre de garde d'enfants.

Classe 44
(10) Services d'agriculture et de foresterie, nommément services de conseil et de consultation 
ayant trait à la lutte contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture et 
en foresterie, services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant trait à la remise en culture 
de friches industrielles, destruction de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
services d'horticulture; pêche pour des tiers, nommément services de station piscicole, 
empoissonnement, consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de 
poissons, de crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture; services de 
pharmacie; services de dentisterie; hôpitaux (autres que pour la dentisterie); hôpitaux vétérinaires; 
services de salon de beauté; services de stylisme ongulaire; salons de beauté et salons de 
coiffure; salons de beauté pour la peau; bains publics, nommément offre d'installations de bains 
publics; services de massage; composition florale; aménagement paysager; salons de beauté 
pour animaux de compagnie; services d'évaluation psychologique; consultation médicale, 
nommément services de clinique médicale, consultation médicale pour la sélection de fauteuils 
roulants, de chaises percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de 
déambulateurs et de lits adéquats, offre de conseils médicaux dans le domaine de la 
dermatologie, gériatrie, perte de poids, dermatologie; consultation pharmaceutique; soins 
d'hygiène et de beauté, nommément services de salon de beauté, services de soins de beauté et 
de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et 
des salons de massage; services de soins de la peau; services hospitaliers.

Classe 45
(11) Services juridiques; location de vêtements; services de consultation personnelle en matière 
de mode; offre d'information sur la mode, nommément services de consultation personnelle dans 
le domaine de la mode; services funéraires; services funéraires pour animaux de compagnie; 
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services de bureau d'objets perdus et trouvés; services de garde du corps; services de garde, 
nommément services de gardien de nuit, services de garde du corps, services de garde de 
sécurité; services de sécurité et de protection, nommément services de sécurité pour les 
magasins, services d'inspection de sécurité pour des tiers, services d'enquête privée et de 
sécurité; services d'agence de mariage; services de chapelle pour cérémonies de mariage; 
services de diseur de bonne aventure; garde d'animaux de compagnie; services consistant à 
effectuer des courses pour des tiers, nommément magasinage personnel pour des tiers; 
magasinage personnel pour des tiers; services de réseautage social en ligne, nommément 
services de tutelle, placement en famille d'accueil; offre de services de soutien individuel aux 
patients et à leur famille ainsi qu'aux mères souffrant de dépression post-partum.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0120761 en liaison avec le même genre de produits (1); 22 septembre 
2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120805 en liaison 
avec le même genre de services (11); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2017-0120763 en liaison avec le même genre de produits (3); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120764 en 
liaison avec le même genre de produits (4); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120765 en liaison avec le même genre de produits (5); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120766 en 
liaison avec le même genre de produits (6); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120767 en liaison avec le même genre de produits (7); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120768 en 
liaison avec le même genre de produits (8); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120769 en liaison avec le même genre de produits (9); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120770 en 
liaison avec le même genre de produits (10); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120771 en liaison avec le même genre de produits (11); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120772 en 
liaison avec le même genre de produits (12); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120773 en liaison avec le même genre de produits (13); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120774 en 
liaison avec le même genre de produits (14); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120775 en liaison avec le même genre de produits (15); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120776 en 
liaison avec le même genre de produits (16); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120777 en liaison avec le même genre de produits (17); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120778 en 
liaison avec le même genre de produits (18); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120779 en liaison avec le même genre de produits (19); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120780 en 
liaison avec le même genre de produits (20); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120781 en liaison avec le même genre de produits (21); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120782 en 
liaison avec le même genre de produits (22); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120783 en liaison avec le même genre de produits (23); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120784 en 
liaison avec le même genre de produits (24); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
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DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120785 en liaison avec le même genre de produits (25); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120786 en 
liaison avec le même genre de produits (26); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120787 en liaison avec le même genre de produits (27); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120788 en 
liaison avec le même genre de produits (28); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120789 en liaison avec le même genre de produits (29); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120790 en 
liaison avec le même genre de produits (30); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120791 en liaison avec le même genre de produits (31); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120792 en 
liaison avec le même genre de produits (32); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120793 en liaison avec le même genre de produits (33); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120794 en 
liaison avec le même genre de produits (34); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120795 en liaison avec le même genre de services (1); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120796 en 
liaison avec le même genre de services (2); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120797 en liaison avec le même genre de services (3); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120798 en 
liaison avec le même genre de services (4); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120799 en liaison avec le même genre de services (5); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120800 en 
liaison avec le même genre de services (6); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120801 en liaison avec le même genre de services (7); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120802 en 
liaison avec le même genre de services (8); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120803 en liaison avec le même genre de services (9); 22 
septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120804 en 
liaison avec le même genre de services (10); 22 septembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2017-0120762 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,887,988  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter McCallum Holdings Inc.
504A Kent St
Ottawa
ONTARIO
K2P2B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WHALESBONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux pour l'écaillage de mollusques et de crustacés.

 Classe 16
(2) Autocollants pour véhicules.

 Classe 21
(3) Planches pour l'écaillage de mollusques et de crustacés.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques.

 Classe 26
(5) Pièces brodées pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits alimentaires; services de poissonnier.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur ainsi qu'offre d'aliments et de boissons pour des 
évènements; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,891,520  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Frisqué Limited
279 Sheppard Cir
Leduc
ALBERTA
T9E0T5

Agent
JULIE MACDONELL
(The Trademark Shop), 2300 Yonge St. #1600, 
Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour le bain et le corps, savons liquides et gels pour le bain et le corps; huiles de 
massage; lotions pour le corps comestibles aromatisées aux fruits.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel; crèmes et gels de stimulation de la fonction sexuelle.

 Classe 09
(3) Fichiers vidéonumériques téléchargeables, fichiers audionumériques téléchargeables; 
publications électroniques, nommément magazines en ligne; images numériques téléchargeables; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information en ligne et articles en ligne portant 
sur le sexe, les jouets érotiques, les aides érotiques et l'éveil à la sexualité.

 Classe 10
(4) Appareils de massage manuels à usage personnel pour l'intimité et la stimulation sexuelle; 
jouets érotiques et aides érotiques.

 Classe 16
(5) Publications, nommément livres, livrets, dépliants publicitaires, bulletins d'information, 
brochures, feuillets publicitaires et dépliants contenant de l'information sur le sexe, les jouets 
érotiques, les aides érotiques et l'éveil à la sexualité.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; lingerie.

 Classe 29
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(7) Huiles alimentaires.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de produits pour le bain et le corps, de vêtements et de lingerie, 
d'appareils de massage personnels électriques et non électriques, de jouets érotiques et d'aides 
érotiques, de lotions comestibles, de lubrifiants à usage personnel, d'huiles de massage, de 
crèmes et de gels de stimulation de la fonction sexuelle; vente directe à des consultants en vente, 
à des démonstrateurs et à d'autres personnes par des présentations privées et personnalisées à 
domicile devant des consommateurs, lors de réunions de vente et d'autres rassemblements de 
consommateurs, tous dans les domaines des produits pour le bain et le corps, des vêtements et 
de la lingerie, des appareils de massage personnels électriques et non électriques, des jouets 
érotiques et des aides érotiques, des lotions comestibles, des lubrifiants à usage personnel, des 
huiles de massage, des crèmes et des gels de stimulation de la fonction sexuelle; vente de 
produits pour le bain et le corps, de vêtements et de lingerie, d'appareils de massage personnels 
électriques et non électriques, de jouets érotiques et d'aides érotiques, de lotions comestibles, de 
lubrifiants à usage personnel, d'huiles de massage, de crèmes et de gels de stimulation de la 
fonction sexuelle par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,893,811  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AERMEC S.P.A.
VIA ROMA 996
37040 BEVILACQUA (VERONA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot AERMEC est noir, et le dessin de 
vagues sous le mot AERMEC est vert.

Produits
 Classe 11

Appareils d'aération, nommément ventilateurs d'aération ainsi que pièces, composants et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs ainsi que pièces, composants et accessoires pour les produits susmentionnés; 
systèmes et appareils de climatisation, nommément climatiseurs, évaporateurs pour climatiseurs, 
filtres pour climatiseurs ainsi que pièces, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés; convecteurs à ventilation, nommément convecteurs, chauffe-eau ainsi que pièces, 
composants et accessoires pour les produits susmentionnés; ventilo-convecteurs; convecteurs 
thermiques, nommément convecteurs, chauffe-eau ainsi que pièces, composants et accessoires 
pour les produits susmentionnés; ventilateurs pour systèmes CVCA ainsi que pièces, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés; pompes à chaleur ainsi que pièces, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés; refroidisseurs à air et refroidisseurs à eau comme 
pièces d'installations de climatisation et d'installations de chauffage ainsi que pièces, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés; déshumidificateurs ainsi que pièces, composants 
et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,896,659  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Story Media Group Inc.
23 Fraser Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K1Y7

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

9 STORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, CD-ROM, disques compacts et DVD préenregistrés. Enregistrements vidéo 
de films d'animation et de séries télévisées de divertissement pour enfants et familles; logiciels de 
divertissement interactif, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux informatiques; jeux pour téléphones cellulaires; tapis de souris; cartouches de jeux 
vidéo et jeux informatiques téléchargeables d'Internet; disques compacts de jeux, de musique et 
de vidéos présentant des émissions de divertissement télévisé animé pour enfants et familles; 
lunettes; lunettes de soleil; accessoires de téléphone mobile, nommément dragonnes de 
téléphone mobile, breloques, chargeurs, étuis, boîtiers de batterie. Musique numérique 
téléchargeable d'Internet; livres dans le domaine du divertissement pour enfants; musique et 
instructions pour l'utilisation de jouets.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément carton et produits faits de cette matière, nommément sacs à gâteries 
en papier, boîtes en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier 
d'emballage et papier décoratif; imprimés, nommément photos, brochures, affiches, papier et 
articles de papeterie, nommément étiquettes, produits artistiques, nommément sous-verres, 
calendriers, journaux intimes, livres à colorier, livres d'activités et livres pour autocollants; livres et 
publications, nommément livres, magazines et livres de bandes dessinées pour enfants; cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes; nécessaires d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et peinture vendue avec ce qui précède; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants et accessoires connexes, nommément autocollants et tampons 
à marquer, feuilles de tissu et de cire avec tampons découpés et moules pour la création et la 
décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des crayons, des crayons à dessiner, 
des marqueurs, des carnets et des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier décoratif, 
des autocollants, de la colle, du ruban, des pochoirs; pinceaux, gabarits de dessin et règles à 
dessin; décorations de fête en papier.

 Classe 18
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(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'école; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs 
de sport; sacs de voyage; sacs au dos; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, en l'occurrence shorts, tee-shirts. Chandails 
molletonnés, chandails, robes, jupes et pantalons, vestes, foulards, chaussettes, maillots de bain, 
vêtements de jeu, nommément costumes pour jeux de déguisement pour enfants, costumes 
d'Halloween et de mascarade; vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

 Classe 28
(6) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément poupées, figurines d'action, ensembles de jeu pour 
figurines d'action, figurines de personnages et figurines d'animaux jouets, ensembles de jeu 
contenant des figurines de personnages et des figurines d'animaux jouets, figurines jouets, 
animaux de compagnie jouets et accessoires connexes; jouets en peluche, véhicules jouets; 
avions jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants proposant des 
activités interactives et des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets 
à enfourcher; jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, cartes à jouer et 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et 
jouets électroniques, lits d'enfant, cotillons de fête, à savoir petits jouets.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion de vidéos en ligne par Internet; 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à un site Web contenant des jeux, des extraits 
vidéo et audio non téléchargeables et de l'information ayant trait à une série télévisée animée pour 
l'éducation et le divertissement des enfants et des familles.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'une série télévisée animée 
pour enfants et familles; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, à savoir production et 
distribution d'émissions de télévision et de films téléchargeables par Internet; offre d'information 
sur la télévision et la diffusion par un site Web; production d'émissions d'information et de 
webémissions; production et webdiffusion d'émissions de nouvelles; conception, production et 
distribution d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production et 
distribution de vidéos en ligne; services de divertissement, nommément développement, 
production et distribution de jeux vidéo en ligne; service de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; services 
de divertissement, nommément offre de vidéos en ligne non téléchargeables par des services de 
vidéo à la demande; services de divertissement, nommément location, y compris location en ligne, 
et téléchargement d'émissions de télévision et de vidéos en ligne; services de divertissement, à 
savoir spectacles d'humour; services de divertissement, à savoir concerts; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
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comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre; 
services de divertissement, nommément prestations dramatiques et musicales devant public; 
présentation de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés; publication en ligne de 
livres et de périodiques électroniques; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines, d'almanachs et de revues; publication 
de calendriers; publication de magazines d'intérêt général; publication du contenu rédactionnel de 
sites accessible par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et 
distribution connexe; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement pour enfants 
et familles par un site Web sur un réseau informatique.

Classe 42
(3) Services d'animatique.

Classe 45
(4) Consultation en propriété intellectuelle, nommément création, production et distribution de 
propriété intellectuelle axée sur les enfants et les familles, services de conseil concernant des 
droits de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,896,660  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Story Media Group Inc.
23 Fraser Avenue 
Toronto
ONTARIO
M6K1Y7

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, CD-ROM, disques compacts et DVD préenregistrés, enregistrements vidéo 
de films d'animation et de séries télévisées de divertissement pour enfants et familles; logiciels de 
divertissement interactif, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux informatiques; jeux pour téléphones cellulaires; tapis de souris; cartouches de jeux 
vidéo et jeux informatiques téléchargeables d'Internet; disques compacts de jeux, de musique et 
de vidéos présentant des émissions de divertissement télévisé animé pour enfants et familles; 
lunettes; lunettes de soleil; accessoires de téléphone mobile, nommément dragonnes de 
téléphone mobile, breloques, chargeurs, étuis, boîtiers de batterie; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; livres dans le domaine du divertissement pour enfants, musique et 
instructions pour l'utilisation de jouets.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément papier, carton et produits faits de cette matière, nommément sacs à 
gâteries en papier, boîtes en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, 



  1,896,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 109

papier d'emballage et papier décoratif; imprimés, nommément photos, brochures, affiches, papier 
et articles de papeterie, nommément étiquettes, articles de fête, nommément sous-verres, 
calendriers, journaux intimes, livres à colorier, livres d'activités et livres pour autocollants; livres et 
publications, nommément livres, magazines et livres de bandes dessinées pour enfants; cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, blocs-notes; nécessaires d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et peinture vendue avec ce qui précède; nécessaires 
d'artisanat en papier pour enfants et accessoires connexes, nommément autocollants et tampons 
à marquer, feuilles de tissu et de cire avec formes découpées et moules pour la création et la 
décoration; nécessaires d'artisanat contenant des stylos, des crayons, des crayons à dessiner, 
des marqueurs, des carnets et des carnets à croquis, du papier d'emballage, du papier décoratif, 
des autocollants, de la colle, du ruban, des pochoirs, des pinceaux, des gabarits de dessin et des 
règles à dessin, des décorations de fête en papier.

 Classe 18
(3) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs à dos; havresacs; sacs 
d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs polochons; sacs de plage.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, en l'occurrence shorts, tee-shirts, chandails 
molletonnés, chandails, robes, jupes et pantalons, vestes, foulards, chaussettes, maillots de bain, 
vêtements de jeu, nommément costumes pour jeux de déguisement pour enfants, costumes 
d'Halloween et de mascarade, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

 Classe 28
(6) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées, figurines d'action, ensembles de jeu pour 
figurines d'action, figurines représentant des personnages et animaux jouets, ensembles 
comprenant des figurines représentant des personnages ainsi que des animaux jouets, figurines 
jouets, animaux de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules 
jouets, avions jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants avec des 
activités interactives et des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets 
à enfourcher, jouets de construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, cartes à jouer et 
jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de 
poche électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et 
jouets d'action électroniques, jouets pour lits d'enfant, cotillons de fête, à savoir petits jouets.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion de vidéos en ligne par Internet; 
transmission par vidéo à la demande; offre d'accès à un site Web d'extraits vidéo et audio, de jeux 
et d'information non téléchargeables ayant trait à une série télévisée d'émissions d'animation 
éducatives et de divertissement pour les enfants et la famille.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'une série télévisée animée 
pour enfants et familles; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le 
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domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, à savoir production et 
distribution d'émissions de télévision et de films téléchargeables par Internet; offre d'information 
sur la télévision et la diffusion par un site Web; production de webémissions de nouvelles; 
production et webdiffusion d'émissions de nouvelles; conception, production et distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement, nommément production et distribution de 
vidéos en ligne; services de divertissement, nommément développement, production et distribution 
de jeux vidéo en ligne; service de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; services de divertissement, nommément 
offre de vidéos en ligne non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; services de 
divertissement, nommément location, y compris location en ligne, et téléchargement d'émissions 
de télévision et de vidéos en ligne; services de divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
services de divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
divertissement, à savoir pièces de théâtre; services de divertissement, nommément prestations 
dramatiques et musicales devant public; présentation de spectacles d'humour; production de 
spectacles de variétés; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication et 
édition d'imprimés; publication de livres audio; publication de livres; publication de livres et de 
magazines; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de 
calendriers; publication de magazines d'intérêt général; publication du contenu rédactionnel de 
sites accessible par un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et 
distribution connexe; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement pour enfants 
et familles par un site Web sur un réseau informatique.

Classe 42
(3) Services d'animatique.

Classe 45
(4) Consultation en propriété intellectuelle, nommément création, production et distribution de 
propriété intellectuelle liée à du contenu destiné aux enfants et aux familles, services de conseil 
ayant trait aux droits de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,897,997  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MVRB2, LLC
130 Oak Park Drive, Suite A
Mooresville, North Carolina 28115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries de cigarette électronique et chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; 
nécessaires de départ pour cigarettes électroniques composés principalement de batteries et de 
chargeurs de batterie; composants de cigarette électronique, notamment batteries et chargeurs de 
batterie.

 Classe 34
(2) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol et de 
glycérine végétale; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour remplir des réservoirs 
d'atomiseur transparents pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; composants de 
cigarette électronique, nommément réservoirs d'atomiseur transparents vendus vides et embouts 
buccaux; nécessaires de départ pour cigarettes électroniques composés de réservoirs d'atomiseur 
transparents vendus vides et d'embouts buccaux.

Services
Classe 35
Magasins de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol et de glycérine végétale, 
d'aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour remplir des réservoirs d'atomiseur 
transparents pour cigarettes électroniques, de cigarettes électroniques, de batteries de cigarette 
électronique, de chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques, de réservoirs d'atomiseur 
transparents vendus vides, d'embouts buccaux pour cigarettes électroniques et de nécessaires de 
départ pour cigarettes électroniques composés de batteries, de chargeurs de batterie, de 
réservoirs d'atomiseur transparents vendus vides et d'embouts buccaux. .
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 Numéro de la demande 1,898,878  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOAN CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la connexion, l'exploitation et la gestion en réseau d'appareils et 
d'équipement de cuisine et de salle de bain dans l'Internet des objets ( IdO).

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87681170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,285  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infra Park, Société par actions simplifiée
4 Place de la Pyramide
Immeuble Ile de France
Bâtiment A
92800 Puteaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 'S', 'T', 
'R' et 'E' sont de couleur bleu Pantone REFLEX BLUE C*. La bulle placée à la droite de la dernière 
lettre 'E' est de couleur jaune Pantone 109 C* et son contour est de couleur bleu Pantone REFLEX 
BLUE C*. Le tout est sur un fond blanc.*PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélité de conducteurs , compilation d'informations dans des 
bases de données informatiques , facturation , services de gestion informatisée de fichiers , 
informations et conseils en gestion commerciale à destination des conducteurs , mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques et d'informations dans des 
registres , gestion de bases de données informatiques, nommément, recherche de données dans 
des fichiers informatiques , gestion informatisée de bases de données, nommément, 
systématisation d'informations dans des bases de données informatiques , gestion d'un centre 
d'appel utilisé pour fournir à distance une assistance aux conducteurs , gestion d'un centre d'appel 
pour le contrôle du paiement du stationnement , services d'abonnement en relation avec le 
stationnement de véhicules , tous ces services étant directement liés au contrôle du stationnement 
des véhicules.

Classe 36
(2) Services de recouvrement, nommément recouvrement de créances , gestion financière, 
nommément, gestion financière de paiement et de remboursement , mise à disposition 
d'informations financières dans le domaine du stationnement des véhicules par le biais de sites 
web et d'applications mobiles , traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit , 
services de paiements aux machines et parcmètres, services d'administration des paiements dans 
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les domaines de stationnement, permis de stationnement et de contrôle de tickets de 
stationnement , tous ces services étant directement liés au contrôle du stationnement des 
véhicules.

Classe 37
(3) services de maintenance des installations de stationnement.

Classe 38
(4) Services d'affichage électronique [télécommunications], nommément, mise à disposition de 
tableaux d'affichage électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs , mise à disposition de forums en ligne et sur applications mobiles pour les 
conducteurs , transmission de fichiers numériques, nommément fourniture d'accès à des 
plateformes internet pour l'échange de photos numériques, de messagerie textuelle numérique , 
services de communication téléphonique fournis pour des lignes d'assistance et centres d'appels , 
transmission sécurisée de données liées au stationnement de véhicules par le biais d'un réseau 
informatique mondial , fourniture d'accès à une plate-forme sur Internet et sur des applications 
mobiles concernant le stationnement des véhicules , tous ces services étant directement liés au 
contrôle du stationnement de véhicules.

Classe 39
(5) Services d'externalisation dans le domaine de la gestion et de l'exploitation des places de 
stationnement , informations en matière de stationnement, de paiement du stationnement et de 
contestations relatives au paiement du stationnement , services de parcs et d'aires de 
stationnement, nommément exploitation de parcs et de terrains de stationnement pour véhicules, 
location de places de stationnement , services d'information et de conseil dans le domaine des 
services de stationnement fournis par les centres d'appels téléphoniques et de lignes 
d'assistances téléphoniques directes, tous ces services étant directement liés au contrôle du 
stationnement des véhicules.

Classe 42
(6) Développement, maintenance et mise à disposition de logiciels de paiement du forfait post 
stationnement, accessible en ligne via un ordinateur ou une application mobile, de plateformes 
permettant le pré-contrôle du stationnement payant via un dispositif de lecture de plaques 
minéralogiques, notamment par le biais de logiciels informatiques et de caméras, de logiciels de 
contrôle du stationnement payant sur voirie, de logiciels permettant l'émission de forfait de post 
stationnement accessible en ligne via un ordinateur ou une application mobile , services de 
migration de données, nommément, récupération de données informatiques , services de 
développement de banques de données informatiques, nommément sauvegarde externe de 
données , stockage électronique de données, nommément fournisseur d'informatique en nuage 
pour le stockage de données , hébergement de sites web, nommément, services informatiques 
hébergés pour l'industrie du stationnement , services d'hébergement de bases de données 
électroniques pour l'industrie du stationnement, services d'authentification d'utilisateurs dans le 
cadre de paiement en ligne du stationnement de véhicules, tous ces services étant directement 
liés au contrôle du stationnement de véhicules.

Classe 45
(7) Services juridiques , services de contentieux, services d'élaboration de documents juridiques , 
services de gestion des contestations relatives au paiement du stationnement, surveillance de 
parcs et d'aires de stationnement , tous ces services étant directement liés au contrôle du 
stationnement des véhicules.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174404806 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,463  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et dispositifs de stockage, 
nommément sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques; logiciels pour le contrôle du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, 
de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux et 
systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage informatiques, nommément de sous-
systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique 
sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels d'exploitation pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus au sein d'un environnement de technologies de 
l'information; systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels 
d'exploitation pour la gestion et l'analyse de données, manuels électroniques vendus comme un 
tout. Systèmes infonuagiques, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau 
pour l'allocation de ressources à la demande, la virtualisation et la mesure de la consommation de 
ressources informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'expositions, de 
colloques, de présentations, de démonstrations techniques et de cours de formation, tous dans les 
domaines de l'informatique, des services computationnels, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42
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(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en logiciels, 
services de consultation en matériel informatique; services de consultation en infonuagique; 
services de consultation concernant la conception et le développement de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, nommément services 
informatiques pour réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels servant à 
l'allocation à la demande, à la virtualisation et à la mesure de la consommation de ressources 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,902,468  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OERLIKON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages pour opérations de soudure, métaux d'apport pour la 
soudure, nommément métaux communs en poudre, en barres, en fils ou en baguettes; fils en 
métal commun et tiges en métal pour le brasage et la soudure; fils à souder, fils à souder pleins et 
baguettes à souder pleines en métal.

 Classe 07
(2) Soudeuses, nommément soudeuses au laser, soudeuses à gaz, soudeuses électriques, 
soudeuses à l'arc électrique et soudeuses à moteur; découpeuses au plasma, chalumeaux de 
brasage; machines à souder, nommément machines de soudure autogène, et pièces connexes, 
nommément accessoires de raccordement, d'ajustement et de connexion, nommément tuyaux 
flexibles pour machines à souder, câbles pour machines à souder et cordons pour machines à 
souder; têtes de soudage, chalumeaux soudeurs; chalumeaux à gaz pour la soudure et la coupe, 
régulateurs de pression pour soudeuses et machines de coupe; électrodes de soudure; buses de 
soudage, à savoir buses de chalumeau soudeur; équipement pour la fabrication d'électrodes, 
nommément fours à électrodes; chalumeaux à main, à savoir chalumeaux soudeurs.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main, nommément brûleurs, nommément outils de coupe à main à 
flamme nue pour le travail des métaux et porte-électrodes pour la soudure, la coupe et le travail 
des métaux, à savoir pinces manuelles; appareils de soudure manuels, nommément marteaux 
burineurs; pinces à souder; pinces manuelles servant à tenir des pièces en place pour la soudure.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, à savoir sources d'alimentation électrique pour 
soudeuses et machines de coupe, nommément onduleurs pour l'alimentation électrique; logiciels, 
nommément logiciels pour contrôler la performance et le fonctionnement de soudeuses et de 
machines de coupe et pour suivre les données relatives à la performance et les résultats de 
l'utilisation de soudeuses et de machines de coupe; appareils d'alimentation électrique, 
nommément onduleurs pour l'alimentation électrique; blocs d'alimentation à onduleur pour 
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soudeuses et machines de brasage et de coupe; vêtements de protection, à savoir vêtements 
ignifugés, vêtements de protection pour la soudure et la coupe; masques pour la protection contre 
la poussière, les fumées et les étincelles, masques de protection pour la soudure, masques pour 
la protection contre les accidents; masques de protection pour soudeurs, lunettes de protection, 
gants pour la protection contre les blessures et les accidents; vêtements pour la protection contre 
les accidents en milieu de soudure, les rayonnements et le feu; sources d'alimentation pour 
machines de soudure, de coupe et de brasage, nommément onduleurs pour l'alimentation 
électrique.

Services
Classe 41
(1) Formation, nommément formation en installation, en commande et en entretien de machines et 
d'équipement de soudure, de brasage et de coupe; formation, nommément formation sur place ou 
à distance en installation, en commande et en entretien de machines et d'équipement de soudure, 
de brasage et de coupe dans les domaines de la soudure, du brasage et/ou de la coupe; offre de 
formation professionnelle ayant trait aux produits dans les domaines de la soudure, du brasage et
/ou de la coupe.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des machines et de l'équipement de soudure, de brasage et de coupe; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique dans les 
domaines de la soudure et de la coupe; génie et consultation pour l'amélioration et l'optimisation 
de l'utilisation d'équipement et d'outils de soudure et de coupe; essai de serrurerie architecturale.
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 Numéro de la demande 1,903,651  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. RAU GmbH & Co. KG
Kaiser-Friedrich-Straße 7
75172 Pforzheim
GERMANY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HCF-SE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Titane et ses alliages, alliages de nickel et de titane et alliages de nitinol; produits semi-finis et 
produits intermédiaires faits d'alliages de titane, d'alliages de nickel et de titane et d'alliages de 
nitinol, notamment feuilles et de plaques de métal, tuyaux, tubes profilés, fils non électriques, 
barres, blocs, lingots et poteaux en métal pour la fabrication subséquente; alliages de titane, 
alliages de nickel et de titane et alliages de nitinol pour la fabrication subséquente pour diverses 
applications industrielles et pour des applications par les clients finaux et les consommateurs dans 
les domaines du génie électrique et du génie médical, des technologies de mesure et de 
commande; titane et ses alliages, alliages de nickel et de titane et alliages de nitinol pour la 
fabrication subséquente d'instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; produits semi-finis et 
produits intermédiaires, faits d'alliages de titane, d'alliages de nickel et de titane et d'alliages de 
nitinol, notamment feuilles et de plaques de métal, tuyaux, tubes profilés, fils non électriques, 
barres, blocs, lingots et poteaux en métal, pour ce qui suit : instruments chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires, implants chirurgicaux et orthopédiques, membres artificiels, fils guides, 
endoprothèses, cathéters, canules, fils guides, tubes capillaires de drainage, tubes capillaires pour 
réactifs, seringues à injection, aiguilles à injection, seringues hypodermiques, aiguilles 
hypodermiques, seringues jetables, seringues, aiguilles intraveineuses, sondes d'alimentation 
intraveineuse, tubes capillaires pour le sang, tubes capillaires pour prélèvements, tubes de 
drainage, appareils de drainage, équipement d'endoscopie, tubes endotrachéaux, gastroscopes, 
canules de trachéostomie, seringues utérines, appareils de drainage des plaies, articles 
orthopédiques, nommément bandages herniaires, implants d'articulations, attelles, gabarits de 
perçage, implants et fils guides ainsi que matériel de suture.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux et orthopédiques, 
membres artificiels, fils guides, endoprothèses, cathéters, canules, fils guides, tubes capillaires de 
drainage, tubes capillaires pour réactifs, seringues à injection, aiguilles à injection, seringues 
hypodermiques, aiguilles hypodermiques, seringues jetables, seringues, aiguilles intraveineuses, 
sondes d'alimentation intraveineuse, tubes capillaires pour le sang, tubes capillaires pour 
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prélèvements, tubes de drainage, appareils de drainage, équipement d'endoscopie, tubes 
endotrachéaux, gastroscopes, canules de trachéostomie, seringues utérines, appareils de 
drainage des plaies, articles orthopédiques, nommément bandages herniaires, implants 
d'articulations, attelles, gabarits de perçage, implants et fils guides ainsi que matériel de suture 
faits d'alliages de titane, d'alliages de nickel et de titane et d'alliages de nitinol. .

Services
Classe 40
(1) Traitement des matériaux en métal pour la fabrication de produits en métal finis et semi-finis 
pour des tiers, fabrication et production sur mesure de composants médicaux, de produits semi-
finis et de produits intermédiaires faits d'alliages de titane, d'alliages de nickel et de titane et 
d'alliages de nitinol, notamment de feuilles et de plaques de métal, de tuyaux, de tubes profilés, de 
fils non électriques, de barres, de blocs, de lingots et de tiges de métal pour la fabrication 
subséquente pour des tiers; fabrication sur mesure de ce qui suit : instruments chirurgicaux, 
dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux et orthopédiques, membres artificiels, fils guides, 
endoprothèses, cathéters, canules, tubes capillaires de drainage, tubes capillaires pour réactifs, 
seringues à injection, aiguilles à injection, seringues hypodermiques, aiguilles hypodermiques, 
seringues jetables, seringues, aiguilles intraveineuses, sondes d'alimentation intraveineuse, tubes 
capillaires pour le sang, tubes capillaires pour prélèvements, tubes de drainage, appareils de 
drainage, équipement d'endoscopie, tubes endotrachéaux, gastroscopes, canules de 
trachéostomie, seringues utérines, appareils de drainage des plaies, articles orthopédiques, 
nommément bandages herniaires, implants d'articulations, attelles, gabarits de perçage, implants 
et fils guides ainsi que matériel de suture faits d'alliages de titane, d'alliages de nickel et de titane 
et d'alliages de nitinol. .

Classe 42
(2) Essai de matériaux de composants médicaux, de pièces, de composants, de produits semi-
finis, de produits intermédiaires, d'instruments et d'appareils médicaux, d'implants, de membres 
artificiels, de fils guides, d'articles orthopédiques et de matériel de suture faits d'alliages de titane, 
d'alliages de nickel et de titane et d'alliages de nitinol.
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 Numéro de la demande 1,903,706  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stilhavn Realty Ltd.
36 E 5th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1G8

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

STILHAVN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise, y compris le marketing de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux; services de consultation en gestion des affaires, y 
compris la gestion de la vente et du marketing de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
élaboration de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine de la vente et de la location 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; publicité des produits et des services de tiers, y 
compris la publicité pour des tiers dans le domaine de la vente et de la location de biens 
immobiliers résidentiels et commerciaux.

Classe 36
(2) Courtage immobilier, gestion immobilière, services d'agence immobilière et consultation en 
immobilier; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; gestion de biens; placement de fonds 
et investissement immobilier; offre de services de gestion de fiches descriptives immobilières 
résidentielles et commerciales par Internet. .

Classe 37
(3) Promotion immobilière; construction et rénovation de bâtiments et de propriétés résidentielles 
et commerciales.



  1,904,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 123

 Numéro de la demande 1,904,153  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRADA S.A.
23, Rue Aldringen 
1118 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Breloques porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie; bagages de voyage; porte-cartes, nommément porte-cartes 
de crédit et porte-cartes professionnelles; étuis pour cartes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; chemises de classement en cuir, nommément porte-documents en cuir; sacs à main, 
bagages, y compris malles; housses à vêtements de voyage; sacs à cosmétiques; sacs 
d'entraînement; sacs d'exercice; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour hommes; sacs à 
provisions en peau; sacs d'école; articles de voyage pour le transport de chaussures; sacs de 
plage; sacs à couches; havresacs; mallettes de voyage; sacs en toile; valises de nuit; sacs 
d'escalade; sacoches; sacs à main habillés; mallettes de toilette vendues vides; étuis et boîtes en 
cuir; mallettes; harnais en cuir; laisses en cuir; étuis pour cartes; mallettes; porte-musique; 
portefeuilles de poche; rênes; revêtements en cuir pour mobilier; sacs à outils en cuir vides; porte-
bébés en bandoulière; sacs court-séjour; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à 
provisions à roulettes; sacs de camping; sacs de sport; sacs de voyage; pochettes en cuir pour 
l'emballage; housses à vêtements de voyage; sacs porte-bébés; sangles de selle en cuir; selles 
d'équitation; similicuir; traits d'attelage; sacs de voyage en cuir vendus en ensemble; valises; 
valves en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements d'intérieur pour hommes, femmes et enfants; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, pantoufles de bain, chaussures de sport, chaussures à talons, bottes, 
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux pour hommes, femmes et enfants; 
antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes, semelles 
intérieures; bandanas; mouchoirs de cou; bandeaux; bas; bas absorbants; bavoirs et dossards 
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autres qu'en papier; bérets; blouses; foulards de plumes; robes de nuit et lingerie; bonneterie; 
casquettes; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; demi-bottes; bouts d'articles chaussants; 
bretelles; brodequins; protège-cols; camisoles; pantalons; caleçons de bain; calottes; corsages; 
capuchons; formes à chapeaux; ceintures; ceintures porte-monnaie; châles; chancelières non 
électriques; chandails; chapeaux; chapeaux en papier; chasubles; chaussettes; pantoufles; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, de soirée, de sport, d'exercice et pour 
enfants; chaussures de soccer; crampons; chaussures de plage; bottes de ski; bottes de sport; 
chemises; chemises à manches courtes; collants; étoles; combinaisons de ski nautique; slips; 
vêtements de dessous; combinés; corsets; costumes; maillots de bain; costumes de mascarade; 
vêtements de plage; cache-oreilles; crampons pour chaussures de soccer; cravates; culottes 
(vêtements); pantalons pour bébés; dessous-de-bras; doublures confectionnées en tissu; 
écharpes; tiges d'articles chaussants; empiècements de chemise; chaussures ou sandales en 
sparte; étoles en fourrure; cols amovibles; accessoires en métal pour articles chaussants; fixe-
chaussettes; foulards; fourrures; gabardines; gaines; bottes de caoutchouc; gants de ski; gants; 
gilets; guêtres; guimpes; vêtements de conducteur; vêtements de vélo; hauts-de-forme; vêtements 
imperméables; jambières; jarretelles; jarretières; maillots de sport; jupes; jupes-shorts; jupons; 
ascots; layette; leggings; pantalons; livrées; maillots; manchettes; manchons; manipules; 
manteaux; mantilles; masques de sommeil; mitaines; mitres; pardessus; pantalons; parkas; robes 
de chambre; sorties de bain; pèlerines; pelisses; plastrons; poches pour vêtements; mouchoirs de 
poche; ponchos; pulls; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots; sandales; sandales de bain; 
saris; sarongs; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; caleçons; chaussures; 
pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de sport; sangles de guêtre; sous-
vêtements; sous-vêtements antisudoraux; soutiens-gorge; tabliers; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; tee-shirts; tiges de botte; toges; trépointes 
pour articles chaussants; tricots, nommément chandails, cardigans; turbans; uniformes; vestes 
matelassées; vestes; gilets de pêche; vêtements de dessus, nommément vestes et vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir, nommément vestes de cuir; 
vêtements en similicuir, nommément robes midi en cuir; vêtements en papier, à savoir chapeaux 
en papier; visières; visières de casquette; voiles.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; vente aux enchères; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des cosmétiques, des bijoux, des sacs; agences d'importation-exportation; recherche 
en marketing; études de marché; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes; organisation et tenue d'expositions pour la publicité pour des tiers dans les domaines 
des défilés de mode, des cosmétiques, des vêtements, des articles chaussants et des bijoux, des 
sacs; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des cosmétiques, des bijoux, des sacs; publicité des produits de tiers par des 
médias électroniques, pour la vente au détail; consultation en gestion des affaires; relations 
publiques pour des tiers; décoration de vitrines; vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
maroquinerie, de sacs, de cosmétiques, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, de 
téléphones cellulaires; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
évènements promotionnels; consultation en stratégie de communication publicitaire; consultation 
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en stratégie de communication en matière de relations publiques; promotion des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques et de communication; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de l'art, de la conception de vêtements, de la mode; offre 
de services de formation dans les domaines de l'art, de la conception de vêtements, de la mode; 
divertissement, à savoir défilés de mode, concerts, évènements sportifs, en l'occurrence régates, 
courses de yacht, courses automobiles, et évènements culturels, nommément expositions de 
conception de vêtements, expositions de bijoux, festivals de mode et festivals de musique, 
discothèques, boîtes de nuit, musées; services d'évènements sportifs et culturels, nommément 
services de planification d'évènements concernant les défilés de mode, les expositions de bijoux, 
les festivals de mode, les festival de musique, les salons liés aux cosmétiques, les expositions 
d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de concours dans les domaines 
de l'art, de la conception de vêtements et de la mode; conférences dans les domaines de l'art, de 
la conception de vêtements et de la mode; reportages photographiques; organisation et tenue de 
concours, d'expositions, de cours, d'ateliers, de conférences dans les domaines de l'art, de la 
conception de vêtements et de la mode à des fins éducatives et culturelles; organisation et tenue 
de colloques dans les domaines de l'art, de la conception de vêtements et de la mode; publication 
de revues, de livres et de magazines; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, en l'occurrence de livres électroniques, de magazines dans le domaine de la 
mode; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; services de 
casino; offre de salles de conférence; offre de salles de réunion; services de gestion d'activités, 
nommément tenue et organisation d'activités sociales; planification d'évènements à des fins de 
divertissement; consultation en planification d'évènements pour des évènements de 
divertissement; services de boîte de nuit; formation en informatique dans le domaine des 
technologies de communication; services de formation en informatique ayant trait à la 
communication de données; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'art, des défilés de mode à des fins de divertissement, de la planification 
d'évènements.

Classe 42
(3) Services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de la conception de 
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017911219 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,904,794  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
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

BLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels pour la commande d'appareils réseautés sur l'lnternet des objets (IdO); 
dispositifs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement, 
nommément commandes avec et sans fil ainsi que dispositifs commandés pour l'éclairage, les 
systèmes CVCA, les systèmes de sécurité, les appareils électroménagers, les systèmes de 
régulation de la température, les détecteurs d'humidité, les détecteurs de fumée, les capteurs pour 
portes et fenêtres et les caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité; 
appareils de commande domotique pour régler l'éclairage, les systèmes CVCA, les systèmes de 
sécurité, les appareils électroménagers, les systèmes de régulation de la température, les 
détecteurs d'humidité, les détecteurs de fumée, les capteurs pour portes et fenêtres et les 
caméras; appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-parleurs 
intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; 
appareils et dispositifs antivol ainsi qu'avertisseurs d'effraction, nommément alarmes antivol et 
capteurs électroniques utilisés avec des alarmes antivol; appareils de contrôle de sécurité, 
nommément panneaux de contrôle de sécurité; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, 
le téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et la visualisation 
d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de fichiers texte numériques, tous recueillis par 
des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; émetteurs et récepteurs de voix 
et radio électroniques; dispositifs de sécurité résidentielle, nommément sonnettes de porte 
électriques, serrures de porte électroniques, détecteurs de mouvement, alarmes antivol, 
détecteurs d'alarme pour l'avertissement de vols potentiels, systèmes de surveillance d'alarme et 
haut-parleurs; moniteurs vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour surveiller l'intérieur et 
l'extérieur de résidences et de bâtiments commerciaux ainsi que contrôleurs sans fil pour surveiller 
et commander le fonctionnement d'autres dispositifs électroniques domestiques, nommément 
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d'appareils électroménagers, de systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de 
systèmes de sécurité, de caméras, d'ouvre-portes de garage, de verrous électroniques, de 
barrières électroniques; appareils de lecture vidéo en continu, nommément matériel 
informatique pour la diffusion en continu de vidéos; appareils d'enregistrement vidéo et récepteurs 
vidéo, nommément caméras vidéo, moniteurs vidéo; caméras; caméras Web; appareils et 
dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de vision nocturne et caméras de vision 
nocturne; systèmes de surveillance d'alarme constitués de fixations et de supports de caméra; 
détecteurs de dangers environnementaux, nommément capteurs électroniques, détecteurs de 
mouvement, capteurs de lumière ambiante, instruments de mesure de la qualité de l'air, sondes 
de température, détecteurs d'incendie, détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de 
carbone qui détectent et enregistrent la présence d'eau, le taux d'humidité, la chaleur, la 
température, les déplacements, les mouvements et les sons; appareils de télévision en circuit 
fermé constitués de caméras de télévision, de moniteurs de télévision et de caméras; lampes de 
sécurité pour l'extérieur; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo pour la 
télésurveillance d'animaux de compagnie; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour 
dispositifs de sécurité résidentielle, nommément étuis conçus pour les caméras, supports pour 
caméras ainsi que tournevis conçus spécifiquement pour l'installation de sonnettes de porte 
électroniques; logiciels de sécurité; logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la surveillance et la 
commande de systèmes de surveillance de sécurité résidentielle; logiciels et applications 
logicielles permettant aux utilisateurs d'identifier les personnes qui sont à leur porte et de 
communiquer avec elles; trousses de développement de logiciels (trousses SDK), en l'occurrence 
logiciels pour la conception, l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API), nommément logiciels pour la connexion et la commande 
d'appareils de sécurité électroniques de tiers et de systèmes pour l'échange de données de tiers 
recueillies du milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, de instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs par des réseaux de 
communication et Internet; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) constituées 
d'outils de développement de logiciels et de logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (interface API), nommément logiciels et applications logicielles pour 
la commande d'appareils de sécurité électroniques ayant une connexion Internet; trousses de 
développement de logiciels (trousses SDK) constituées d'outils de développement de logiciels et 
de logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API), 
nommément de logiciels et d'applications logicielles pour la création de systèmes antivol et de 
sécurité ainsi que de systèmes de surveillance résidentielle et commerciale; logiciels de 
commande et de reconnaissance vocales; logiciels activés par la voix, nommément logiciels pour 
appareils autonomes d'information à commande vocale constitués d'appareils d'information 
infonuagiques et à commande vocale constitués de haut-parleurs intelligents infonuagiques à 
commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; logiciels pour la surveillance et 
l'analyse à distance de systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; applications logicielles de sécurité et 
antivol; applications logicielles permettant aux utilisateurs d'identifier les personnes à la porte et de 
communiquer avec elles; applications logicielles à commande vocale.

(2) Systèmes de commande électroniques pour l'éclairage, les systèmes CVCA, les systèmes de 
sécurité, les appareils électroménagers, les systèmes de régulation de la température, les 
détecteurs d'humidité, les détecteurs de fumée, les capteurs pour portes et fenêtres et les 
caméras; logiciels pour la surveillance et le contrôle des communications entre des ordinateurs et 
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des systèmes automatisés, nommément des systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, des 
systèmes de sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la 
température, des détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et 
fenêtres et des caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément composants 
électroniques de systèmes d'alarme de sécurité; logiciels mondiaux de localisation et de 
navigation pour utilisation avec des véhicules autonomes intelligents et des machines mobiles, 
nommément des chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel et des 
chariots motorisés spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour utilisation 
relativement à des appareils d'éclairage, à des systèmes CVCA, à des systèmes de sécurité, à 
des appareils électroménagers, à des systèmes de régulation de la température, à des détecteurs 
d'humidité, à des détecteurs de fumée, à des capteurs pour portes et fenêtres, à des sonnettes de 
porte électroniques, à des caméras vidéo et à des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation des maisons et de l'environnement; logiciels pour le suivi et la surveillance de 
l'emplacement et de la portée de véhicules autonomes intelligents et de machines mobiles, 
nommément de chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel et de 
chariots motorisés spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour utilisation 
relativement à des appareils d'éclairage, à des systèmes CVCA, à des systèmes de sécurité, à 
des appareils électroménagers, à des systèmes de régulation de la température, à des détecteurs 
d'humidité, à des détecteurs de fumée, à des capteurs pour portes et fenêtres, à des sonnettes de 
porte électroniques, à des caméras vidéo et à des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation des maisons et de l'environnement; systèmes, équipement et instruments 
électroniques, nommément logiciels moteurs comportementaux pour utilisation avec tout dispositif 
ayant une connexion Internet, pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et 
de l'environnement, nommément logiciels permettant le fonctionnement autonome de tout 
dispositif connecté à Internet sur lequel les logiciels sont installés; systèmes, équipement et 
instruments électroniques, nommément logiciels moteurs de localisation pour utilisation avec tout 
dispositif ayant une connexion Internet, pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, nommément logiciels pour déterminer l'emplacement 
géographique de tout dispositif connecté à Internet sur lequel les logiciels sont installés; systèmes, 
équipement et instruments électroniques, nommément capteurs de positionnement pour utilisation 
avec tout dispositif ayant une connexion Internet, pour la domotique et la surveillance, le contrôle 
et l'automatisation de l'environnement; systèmes, équipement et instruments électroniques, 
nommément capteurs et logiciels intelligents dynamiques pour utilisation relativement à tout 
dispositif ayant une connexion Internet, pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, nommément logiciels permettant le fonctionnement autonome de 
tout dispositif connecté à Internet sur lequel les logiciels sont installés, ainsi que détecteurs de 
mouvement connexes; chariots de surveillance automatisés et autonomes de surveillance 
électronique spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pouvant être déployés pour 
recueillir des preuves ou des renseignements; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils photo 
et caméras vestimentaires; ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes; 
ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes intelligentes; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; micro-casques de communication pour utilisation avec des téléphones mobiles, 
des radios de communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-
récepteurs de réseau de communication; diodes luminescentes; panneaux de commande 
d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément modules d'éclairage à DEL (diode 
électroluminescente), blocs d'alimentation électrique et câblage électrique.

 Classe 11
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(3) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de chauffage électriques, ventilateurs 
aspirants, filtres à air à usage domestique, climatiseurs et robinets à eau courante.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgons, 
scooters, motos, cyclomoteurs et vélos; véhicules automobiles, nommément voitures concepts et 
prototypes d'automobiles, de véhicules utilitaires sport, de camions, de fourgons, de motos et de 
cyclomoteurs; supports de caméra pour véhicules; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, 
nommément égaliseurs de suspension, bielles, courroies de transmission, moteurs diesels et non 
diesels, essieux, engrenages d'entraînement, directions, pare-brise, marchepieds, garde-boue, 
roues, chaînes antidérapantes, garde-boue et transmissions; chariots à roulettes spécialement 
conçus pour de l'équipement audiovisuel; chariots motorisés spécialement conçus pour de 
l'équipement audiovisuel.

Services
Classe 38
(1) Services de communication à large bande sans fil; services de visiophonie; services de 
communication de données, nommément services de courriel; offre de services de communication 
vocale par Internet, nommément services de voix sur IP; services de consultation et de conseil 
ayant trait aux services de télécommunication.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo, services d'enregistrement vidéo par abonnement, 
services de bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique (y compris 
d'information archivée), à savoir d'information audio et vidéo, services de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la commande électronique 
de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique et de logiciels pour la commande 
d'appareils réseautés sur l'lnternet des objets (IdO); offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et l'analyse de fichiers texte, de fichiers 
audio et de fichiers vidéo numériques; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; stockage électronique de contenu 
électronique, nommément d'images numériques, de fichiers texte numériques, de fichiers audio et 
de fichiers vidéo; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur Internet permettant aux 
utilisateurs de partager des vidéos par des réseaux de communication et par Internet; offre d'un 
environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
partager des images numériques, des fichiers texte numériques, des fichiers audio et des fichiers 
vidéo; services de soutien en technologies de l'information, nommément services d'assistance et 
conseils technologiques offerts aux consommateurs par une ligne d'assistance; offre de services 
de soutien technique pour des logiciels pour systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 53556 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services; 19 avril 2018, Pays ou Bureau: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 53970 en 
liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,905,204  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anna's Country Kitchen Ltd.
1465 Kootenay St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K4Y3

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

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 néerlandais « Kaas Koper » est « cheese 
buyer ».

Produits
 Classe 29

(1) Fromage; produits alimentaires, nommément tartinades au fromage, trempettes au fromage.

 Classe 30
(2) Sauce au fromage, biscuits secs aromatisés au fromage, craquelins aromatisés au fromage.
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 Numéro de la demande 1,906,593  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphcore Limited
11-19 Wine Street
Bristol, BS1 2PH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAPHCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Puces d'ordinateur, puces de silicium, circuits de microprocesseur, puces à semi-conducteurs, 
microcircuits intégrés, semi-conducteurs, circuits intégrés, circuits électriques, logiciels offrant des 
instructions à des puces d'ordinateur pour exécuter des opérations sur des données, nommément 
pour la transformation, l'itération, l'exploitation, la transmission, le traitement, le stockage et la 
compilation, ainsi que l'interfaçage avec d'autres logiciels, y compris des programmes 
d'application, dans les domaines des semi-conducteurs et des systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17919079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,832  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphcore Limited
11-19 Wine Street
Bristol, BS1 2PH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Puces d'ordinateur, puces de silicium, circuits de microprocesseur, puces à semi-conducteurs, 
microcircuits intégrés, semi-conducteurs, circuits intégrés, circuits électriques, logiciels offrant des 
instructions à des puces d'ordinateur pour exécuter des opérations sur des données, nommément 
pour la transformation, l'itération, l'exploitation, la transmission, le traitement, le stockage et la 
compilation, ainsi que l'interfaçage avec d'autres logiciels, y compris des programmes 
d'application, dans les domaines des semi-conducteurs et des systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17919078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,554  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hospital for Special Surgery
535 East 70th Street
New York, NY 10021
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 
majuscules HSS sont écrites en blanc sur un arrière-plan bleu.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des soins de santé, de l'orthopédie, de la rhumatologie et de la médecine de 
l'appareil locomoteur; publication de publications éducatives électroniques dans les domaines des 
soins de santé, de l'orthopédie, de la rhumatologie et de la médecine de l'appareil locomoteur, 
accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'éducation en santé et en bien-être, 
nommément tenue, sur place et en ligne, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des soins de santé, de l'orthopédie, de la rhumatologie et de la médecine de 
l'appareil locomoteur, diffusion de matériel éducatif imprimé et électronique connexe et offre de 
bulletins d'information en ligne dans les domaines des soins de santé, de l'orthopédie, de la 
rhumatologie et de la médecine de l'appareil locomoteur.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de traitement médical, services de chirurgie, 
services de pathologie, services de physiatrie, nommément traitement sans chirurgie pour les 
patients qui ont une blessure à la moelle épinière, une blessure sportive ou d'autres problèmes de 
l'appareil locomoteur, services de radiologie et d'imagerie, services d'orthopédie, ergothérapie, 
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physiothérapie, orthophonie, réadaptation, services de rhumatologie, services de gestion de la 
douleur, services de neurologie, services d'anesthésiologie, services de diagnostic médical, 
services de soins infirmiers, services de prothèse et d'orthèse, services de laboratoire pour le 
diagnostic et le traitement offerts par des laboratoires médicaux, services de pédiatrie, services de 
pharmacie, services d'audiologie, nommément services d'examen de la parole et de l'audition et 
de traitement des troubles connexes, services de médecine nucléaire, services de soins 
respiratoires et services de conseil médical offerts aux patients, conseils en matière de santé 
publique et offre d'information aux patients et à leurs familles concernant les ressources offertes 
dans la communauté et les centres de soins; services de télémédecine; services hospitaliers.
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 Numéro de la demande 1,908,732  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power of Warrior Foods Inc.
35810 GRAYSTONE DRIVE
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; 
bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; 
socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; 
chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour 
femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
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sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures 
en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes 
de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; 
coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de 
ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis [obiage]; tournures 
pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); 
petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes de 
baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; 
cravates; cravates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards 
de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures 
pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises 
habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; 
robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; 
durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; 
cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de 
soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; 
vestes de similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey 
sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets 
pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de 
football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; 
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chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles 
chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips 
pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de 
sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à 
écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées 
pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de 
pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; 
sandales japonaises avec passe-orteil [asaurazori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; komageta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; 
brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; 
manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements 
longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
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hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; 
articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons 
imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures de 
rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; 
écharpes; foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à 
shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons 
courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de 
ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons 
de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
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neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-
chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales 
japonaises; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; 
uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas 
absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes de style 
japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); 
passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-
forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements 
de dessous; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ouchankas [chapeaux en 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; 
guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; 
vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour 
femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; supports en bois pour sabots japonais en 
bois; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de 
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travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zori [sandales de style japonais].

Services
Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage d'avions; 
formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; organisation de parties de 
soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; 
services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enseignement de la réparation de véhicules 
automobiles; services d'école de ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en 
pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de 
livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; 
réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets 
de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de 
bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de divertissement en cabaret; 
cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes 
au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage 
cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; 
services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; formation 
en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de 
soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours 
par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
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conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc 
d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles 
de ballet; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de 
basketball; divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de 
boxe; divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
savoir combats de lutte; services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir parties de hockey; divertissement, à savoir compétitions de patinage sur 
glace; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; divertissement, à savoir 
émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, 
à savoir courses de yachts; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant des émissions de 
télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du divertissement; 
planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; production de 
films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; pourvoiries pour la pêche; 
entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation en arrangement floral; jardins 
ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; services de club de golf; 
services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; leçons de golf; dressage de 
chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la gymnastique; cours de coiffure; clubs 
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de santé; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts martiaux; 
enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la clairvoyance et de 
la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; enseignement de 
techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; cours d'abaque 
japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; services de 
location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; cours de 
confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services d'interprète 
linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces de l'ordre; 
location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries de 
photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de loterie; édition de 
magazines; rédaction dans des magazines; enseignement des arts martiaux; services de 
mascotte; consultation en méditation; formation en méditation; microfilmage; services de 
bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; services de location de films et de 
vidéos; location de films; location de films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; 
cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; composition musicale; 
services de composition musicale; enseignement de la musique; transcription musicale; 
transcription de musique pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des salles 
de spectacle; services de reporter; services de nouvelles; nouvelles par abonnement; publication 
de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de 
divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance 
pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; publication électronique en ligne de livres et de 
périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; services de jeux de casino 
en ligne; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; 
services de bibliothèque en ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques 
électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation d'une 
discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration d'écoles 
d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; exploitation 
d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
administration d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de 
sport; exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la 
production d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre 
d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de 
golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et 
de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; 
organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de 
concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; 
organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
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d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 
danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de 
golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; 
organisation de courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de 
loteries; organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de 
congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de 
parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche 
sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation de salons de composition florale; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de 
musique; planification de fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; 
spectacles de danse et de musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour 
enfants; retouche de photos; composition photographique; imagerie photographique par 
ordinateur; reportages photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique; cours de piano; services de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf 
professionnel; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et du cinéma; formation pratique dans le domaine de la soudure; préparation de présentations 
audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de spectacles de cirque; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, à savoir opéras; représentations devant 
public, à savoir ballets; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de 
radio; production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles avec jeux 
de lumières laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de spectacles de magie; production de films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; production de webémissions de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision et de radio; production 
d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de 
manuscrits; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice 
pour animaux; offre de terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; 
offre de cours de formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la 
gestion de l'eau; offre de salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine 
des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site 
Web dans le domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre 
de films non téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de 
shogi; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à 
disposition d'installations de gymnastique; offre d'installations d'équitation; offre d'information dans 
le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; mise à 
disposition d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; 
offre de salons de mahjong; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par 
Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux 
informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; 
offre de jeux informatiques en ligne; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en 
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ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de 
télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre 
d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre d'installations de stade; 
offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de terrains de tennis; 
offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre de studios d'enregistrement 
vidéo; offre de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; 
diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de 
tours de tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-
service; offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres 
audio; publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de 
magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication 
de magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines de cinéma; 
location de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs de disques 
numériques universels; location d'équipement de plongée; location de lecteurs de DVD; location 
de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; location de 
patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location d'éclairage pour 
plateaux de tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de rétroprojecteurs; 
location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et 
musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location 
d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes 
vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la 
formation linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; 
exploitation de musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado 
[enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de 
loterie; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location 
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d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de 
planches à neige; location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; rédaction de 
discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de camp de sport; camps de 
sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; enseignement sportif dans le domaine 
du football; enseignement sportif dans le domaine de la gymnastique; enseignement sportif dans 
le domaine du hockey; enseignement sportif dans le domaine de la course de marathons; 
enseignement sportif dans le domaine de la natation; enseignement sportif dans le domaine du 
karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques normalisés; 
services d'échange d'étudiants; sous-titrage; enseignement de la natation; enseignement du 
taekwondo; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; enseignement de la 
programmation informatique; enseignement du français langue seconde; enseignement de 
l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; cours 
de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts 
dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de théâtre; numéros de théâtre 
offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage 
d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations publiques et 
formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; production de films vidéo; production 
vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; 
montage vidéo; services de montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement 
professionnel dans le domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services 
de pari; webinaires dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la 
fiscalité; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et 
conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification de la retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture 
de scénarios; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin 
zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 1,909,005  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs; boîtes 
décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-
poignets pour claviers, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
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accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 
à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux; 
pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons et pièces sans valeur 
pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux précieux et figurines en 
métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en plastique; 
chaînes porte-clés en plastique, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés; assiettes 
commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
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d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel non 
magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballages-cadeaux, autocollants; boîtes décoratives en 
papier.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, sacs à 
livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs à 
main, étuis porte-clés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de voyage et havresacs, 
malles et valises, vêtements pour animaux de compagnie, laisses et colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores; supports à magazines; plaques murales décoratives; capsules de bouteille réutilisables 
non métalliques; pinces à nappes autres qu'en métal; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; 
tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de 
chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; 
portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en métal pour faire tenir et présenter divers 
types de ballons; séparateurs pour tiroirs; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; porte-queues 
de billard; boîtes décoratives en plastique.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; gobelets, verres, grands 
gobelets, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement/chandails de 
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sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en tissu, décorations murales en 
matières textiles.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires de golf, 
nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, couvre-
bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le golf; boules de 
billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table 
de soccer, jeux de soccer de table, jeux de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour 
adultes et enfants, jeux-questionnaires et machines de jeux vidéo électroniques, nécessaire de 
soccer constitué d'un filet et d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, 
figurines d'action jouets, figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, 
casse-tête, blocs de jeu de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules 
jouets, à savoir trains sur le thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de 
mains et de trophées, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner; figurines à tête branlante en plastique dur et statues à 
tête branlante avec casquette en plastique; reproductions miniatures de stades, 
nommément modèles réduits en plastique d'un stade; trophées jouets en plastique en forme de 
coupe; figurines en plastique.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et uniformes de soccer; 
vestes de soccer, maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à 
capuchon, pantalons, shorts, chaussettes; promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à un programme de soccer; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de concours 
promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages d'opinion 
publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet; promotion des produits et des services de tiers en permettant aux commanditaires 
d'affilier des produits et services à un programme de soccer; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par la distribution de concours promotionnels offerts sur Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de messages texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, 
de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du soccer par 
Internet et au moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de communication sans fil à large 
bande, nommément transmission à large bande de diffusions en direct de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer; services 
de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de parties de soccer, d'événements de soccer, de 
programmes de soccer, d'entrevues avec des joueurs et de conférences de presse dans le 
domaine du soccer par Internet; diffusions de bandes vidéo par Internet, diffusion d'émissions de 
radio continues par Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par 
câble et de radio dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le 
domaine du soccer.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
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de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
sportifs pour entraîneurs de soccer, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de 
parties de soccer; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée ou 
d'une équipe de danse lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de 
cliniques, de camps, de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant 
trait au soccer; offre de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, à savoir faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements 
vidéo, enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de 
radio, faits saillants à la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information 
anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, 
de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-
questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, 
tous dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade 
intérieur, exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; 
offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif 
et organisation de salons professionnels et de congrès dans le domaine du sport; offre 
d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,909,082  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAS SEEDS
Route de Saint-Sever
40280 HAUT MAUCO
FRANCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois 
premières lettres MAS sont de couleur bleu marin/foncé et les cinq dernières lettres SEEDS sont 
de couleur orange. Le dessin dans le centre de la lettre A est de couleur orange.

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes 
nommément semences agricoles, bulbes à usage horticole, arbres vivants ; fruits et légumes frais; 
semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs nommément recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services 
d'analyses et de recherches dans le domaine agricole ; services d'analyses et de recherches 
industrielles dans le domaine de semences de maïs, tournesol, colza et luzerne pour agriculteurs ; 
services d'ingénieurs chargé d'évaluations, d'estimations, de recherches et de rapports dans les 
domaines scientifique et technologique dédiés à l'agriculture , l'horticulture et la sylviculture ; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; et particulièrement services de 
développement de logiciels et d'applications dédiés au domaine de l'agriculture ; services 
d'hébergement de logiciels et d'applications informatiques ; service de stockage de données 
informatiques dans un cloud; plateforme informatique d'acquisition de données nommément 
plateformes en tant que service (PAAS) comportant des plateformes de logiciels pour la collecte 
de données dans le domaine de l'agriculture; Services d'analyse des données dans le domaine de 
l'agriculture.

Classe 44
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(2) Services d'exploitation agricole, horticole et sylvicole pour tiers, plus particulièrement dans le 
domaine des semences et des graines à planter; services de conseil en agriculture ; services de 
conseils en fertilisation et protection des cultures ; services de conseils en agriculture en rapport 
avec la climatologie et l'environnement, plus particulièrement services relatifs à l'utilisation de 
fertilisants et de pesticides ; services de conseils agricoles en rapport avec les énergies 
renouvelables, plus particulièrement services de conseils sur les cultures de plantes en vue de la 
production de bio carburants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4422723 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,388  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic And Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs 
d'effectuer du clavardage, la gestion de bases de données, la reconnaissance faciale, des 
demandes de renseignements concernant des billets d'aéronef et de train ainsi que la réservation 
de tels billets; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le 
magasinage en ligne, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour jouer à des jeux 
informatiques en ligne; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la 
lecture en ligne de livres numériques; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
cellulaires pour le clavardage, la gestion de données, la reconnaissance faciale; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la lecture de musique et de vidéos, 
nommément logiciels de lecture multimédia; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour la gestion d'actifs financiers; logiciels d'application téléchargeables 
pour téléphones cellulaires pour la gestion de fiducies financières; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion des finances personnelles; logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la gestion financière, nommément 
logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour la gestion de processus d'affaires; logiciels d'application 
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téléchargeables pour téléphones cellulaires pour le suivi, l'évaluation et la communication de 
l'achèvement de tâches professionnelles concernant l'efficacité et la productivité dans le domaine 
de la gestion des affaires; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour 
la gestion des affaires, nommément logiciels pour la gestion des affaires, nommément logiciels 
pour la gestion des transactions de points de vente et de points de service, la gestion des ventes, 
le traitement des ventes, la collecte et le traitement de données sur le rendement des employés; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la réservation 
d'hébergement hôtelier; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires pour la 
réservation de services de traiteur; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
cellulaires pour la réservation de terrains de camping; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour utilisation comme billetterie, nommément logiciels pour la réservation 
de places pour des évènements de divertissement, sportifs et culturels; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones cellulaires pour des demandes concernant des billets d'aéronef 
et de train ainsi que pour la réservation de ceux-ci; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones cellulaires pour la logistique, nommément logiciels pour le repérage de documents, de 
colis et de fret ainsi que pour la protection contre les virus; logiciels d'application téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'effectuer du clavardage en ligne, la gestion de bases de données, la 
reconnaissance faciale, des demandes de renseignements concernant des billets d'aéronef et de 
train ainsi que la réservation de tels billets; logiciels d'application téléchargeables pour le 
magasinage en ligne, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'application téléchargeables pour les jeux informatiques en ligne; logiciels d'application 
téléchargeables pour la lecture en ligne de livres numériques; logiciels d'application 
téléchargeables pour le clavardage, la gestion de données, la reconnaissance faciale; logiciels 
d'application téléchargeables pour la lecture de musique et de vidéos, nommément logiciels de 
lecture multimédia; logiciels d'application téléchargeables pour la gestion d'actifs financiers; 
logiciels d'application téléchargeables pour la gestion de fiducies financières; logiciels d'application 
téléchargeables pour la gestion des finances personnelles; logiciels d'application téléchargeables 
pour la gestion financière, nommément logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à 
de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels 
d'application téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires; logiciels d'application 
téléchargeables pour le suivi, l'évaluation et la communication de l'achèvement de tâches 
professionnelles concernant l'efficacité et la productivité dans le domaine de la gestion des 
affaires; logiciels d'application téléchargeables pour la gestion des affaires, nommément logiciels 
pour la gestion des affaires, nommément logiciels pour la gestion des transactions de points de 
vente et de points de service, la gestion des ventes, le traitement des ventes, la collecte et le 
traitement de données sur le rendement des employés; logiciels d'application téléchargeables 
pour la réservation d'hébergement hôtelier; logiciels d'application téléchargeables pour la 
réservation de services de traiteur; logiciels d'application téléchargeables pour la réservation de 
terrains de camping; logiciels d'application téléchargeables pour utilisation comme billetterie, 
nommément logiciels pour la réservation de sièges pour des évènements de divertissement, 
sportifs et culturels; logiciels d'application téléchargeables pour effectuer des demandes de 
renseignements concernant les billets d'aéronef et de train ainsi que la réservation de tels billets; 
logiciels d'application téléchargeables de logistique, nommément logiciels pour le suivi de 
documents, de colis et de fret ainsi que pour utilisation comme antivirus; périphériques 
d'ordinateur, nommément écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, manches à balai, souris 
d'ordinateur, imprimantes, stylets informatiques, haut-parleurs d'ordinateur, lecteurs de disque, 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface informatique, adaptateurs de réseau 
informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, visiophones, 
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numériseurs; système mondial de localisation [GPS] composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; écouteurs; projecteurs de 
diapositives; instruments de mesure, nommément tasses à mesurer, règles à mesurer; matériaux 
pour réseaux électriques, nommément câbles électriques, fils électriques, câbles USB; puces 
électroniques, nommément puces à semi-conducteurs, puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés, puces d'ordinateur, cartes à puce électroniques codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; transformateurs électriques; 
écrans vidéo; lunettes; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publipostage des produits 
et des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par correspondance, 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; offre de renseignements commerciaux sur 
les prix, le fonctionnement des produits et les services ainsi qu'offre de conseils sur le magasinage 
par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux par un site Web; promotion des ventes pour 
des tiers par des programmes de timbres à échanger; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; compilation de données commerciales dans des bases de 
données; compilation de données d'affaires dans des bases de données.

Classe 38
(2) Services d'agence de presse; services de messagerie texte; communication par terminaux 
informatiques, nommément offre de services de courriel et de messagerie instantanée; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément services de télécopie 
par courriel, diffusion de films par Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de canaux de télécommunication pour des services de téléachat, nommément 
diffusion d'émissions de téléachat; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bases de 
données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo par Internet, notamment d'émissions de nouvelles économiques et de nouvelles 
financières, d'information de logistique, nommément sur la gestion des opérations commerciales, 
de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; diffusion en continu de chaînes de 
téléachat par Internet.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans 
le domaine de la conception de logiciels; services d'assurance de la qualité dans le domaine des 
logiciels; levé technique; essai de matériaux; conception industrielle; conception de décoration 
intérieure; conception de vêtements; programmation informatique; stockage électronique de 
messages texte, d'images, de photos, de contenu audio et de vidéos; infonuagique, nommément 
infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de paie, services de partage de 
photos par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, services 
d'hébergement Web par infonuagique; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le 
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domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; fournisseur de logiciels-services 
[SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-
services [SaaS] dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
fournisseur de plateforme-service [PaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de plateforme-service [PaaS] dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de 
logiciels; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,909,628  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kevin Murphy Professional Pty Ltd.
7 Endeavour Way
Sunshine West VIC 3020
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Kevin Murphy a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; produits coiffants; produits de 
décoloration et éclaircissants pour les cheveux; produits de coloration capillaire; décolorants 
capillaires; teintures capillaires; gels capillaires; lotions capillaires; eau de Cologne et eau de 
toilette; crèmes à raser; lotions après-rasage; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; 
dentifrices.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux; peignes à cheveux; accessoires de maquillage, nommément pinceaux et 
brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique; blaireaux.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans les domaines des produits de soins 
capillaires, des produits de lavage des cheveux, des produits coiffants, des produits de 
décoloration et des éclaircissants pour les cheveux, des produits de coloration capillaire, des 
décolorants capillaires, des teintures capillaires, des gels capillaires, des lotions capillaires, de 
l'eau de Cologne et de l'eau de toilette, des crèmes à raser, des lotions après-rasage, de la 
parfumerie, des huiles essentielles, des cosmétiques, des dentifrices, des brosses, des peignes, 
des accessoires de maquillage, des blaireaux; conception de matériel publicitaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, et d'ateliers 
dans le domaine de la cosmétologie; offre de formation pratique dans le domaine de la 
cosmétologie; divertissement, nommément organisation et tenue de défilés de mode; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le domaine de la cosmétologie; organisation 
et tenue de forums éducatifs en personne dans le domaine de la cosmétologie; formation dans le 
domaine de la cosmétologie; organisation et tenue de séminaires dans le domaine de la 
cosmétologie; enseignement dans le domaine de la cosmétologie; orientation professionnelle; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation et tenue d'ateliers dans 
le domaine de la cosmétologie; formation pratique dans le domaine de la cosmétologie.
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 Numéro de la demande 1,909,670  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Devimco Immobilier Inc.
310-3400, rue l'Éclipse
Brossard
QUÉBEC
J4Z0P3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDER APPARTEMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Développement, détention et exploitation immobilière, nommément la vente de biens 
immobiliers; gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Développement, détention et exploitation immobilière, nommément la gestion, la gérance et la 
location de biens immobiliers; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens 
immobiliers; gestion de la location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Développement d'affaires immobilières; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
réparation de bâtiments et d'édifices.

Classe 42
(4) Conception et design de bâtiments et d'édifices.
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 Numéro de la demande 1,910,017  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10865613 CANADA INC.
210 Rue Rodrigue
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J7Y4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements vidéo et audio, nommément, disques compacts préenregistrés (CD) et DVD 
préenregistrés, contenant des livres audios, clips-vidéos et des émissions de télévision; livres 
audios, livres format papier.

Services
Classe 41
Production de spectacles et de conférence visant à faire découvrir et à présenter au public des 
compositions musicales, des textes musicaux, des textes littéraires, des peintures, des dessins et 
des films cinématographiques; production et éditions de compositions musicales, de textes 
musicaux, de textes littéraires, de peintures, de dessins et de films cinématographiques.
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 Numéro de la demande 1,910,855  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENNEDY INTERNATIONAL INC.
1800 Water Works Rd
Old Bridge, NJ 08857
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas pour bagages en métal.

 Classe 09
(2) Fiches d'adaptation; chargeurs USB.

(3) Balances à bagages numériques.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; mallettes; sacs de ceinture; sacs banane; sacs à 
main; bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; sacs à provisions en filet; sacs à 
bandoulière; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; fourre-
tout; portefeuilles de voyage; portefeuilles.

 Classe 20
(5) Oreillers pour le support de la tête; coussins gonflables pour le support de la nuque; coussins 
pour le support de la nuque; oreillers.

 Classe 21
(6) Piluliers.
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 Numéro de la demande 1,911,243  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DocuSign, Inc.
221 Main Street, Suite 1000
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCUSIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services de vérification de données électroniques, nommément offre de services pour 
l'émission de signatures électroniques juridiquement valables pour des documents ou des fichiers 
par un réseau informatique mondial; offre de services de documents transmissibles pour 
l'identification des propriétaires de documents ou de biens personnels; offre de services de gestion 
de données électroniques, nommément vérification de documents et de fichiers cryptés; services 
informatiques, en l'occurrence conversion de données et de documents d'un fichier multimédia à 
un autre; numérisation et stockage électroniques de documents contenant des images, des 
données et du texte sur des supports lisibles par ordinateur; offre de logiciels de vérification dans 
le domaine des services d'autorisation de signatures électroniques; offre de logiciels de vérification 
dans le domaine des services d'autorisation de signatures numériques; services informatiques, en 
l'occurrence services de vérification et d'autorisation de signatures électroniques; services 
informatiques, en l'occurrence logiciels dans le domaine des services de vérification et 
d'autorisation de signatures numériques; offre de logiciels et de services en ligne pour la signature 
de documents électroniques; offre de logiciels et de services en ligne pour la production, 
l'obtention, la gestion, la saisie, le stockage, le traitement et l'affichage de signatures électroniques 
et d'information cryptée sur des signatures électroniques; délivrance de certificats de signatures 
numériques cryptées; services de cryptage et de décryptage de données; consultation et conseils 
en logiciels dans le domaine des plateformes de gestion de l'identité; stockage de données 
électroniques générales sur des réseaux infonuagiques et informatiques; stockage électronique de 
fichiers et de documents; stockage électronique de fichiers et de documents pour des tiers; 
stockage sécurisé de documents électroniques pour des tiers; stockage électronique sécurisé de 
fichiers et de documents pour des tiers; maintien de la sécurité de fichiers et de documents 
stockés sur des supports électroniques et offre d'un accès contrôlé à ceux-ci; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la vérification de certificats électroniques de documents et le cryptage 
sécurisé de documents numériques par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre de 
logiciels de cryptage et de décryptage sécurisés non téléchargeables pour téléverser, authentifier 
électroniquement, stocker et distribuer de façon sécuritaire des documents ou des fichiers par un 
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réseau informatique mondial au moyen d'un site Web; offre de services de notarisation par un 
réseau informatique mondial pour des tiers permettant de légaliser des documents ou des fichiers 
électroniques.

(2) Conception et développement de logiciels pour l'attestation et la vérification en ligne liées à des 
utilisateurs d'Internet; conception, création et maintenance de programmes informatiques 
électroniques; conception, recherche et élaboration de programmes et de logiciels pour 
l'identification électronique; conception, installation, offre, maintenance et mise à jour de 
programmes informatiques et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,911,891  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JEFF LEVY
315 Eglinton Ave W Suite 202
Toronto
ONTARIO
M5N1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kensington Harvest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; marijuana séchée; pipes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; cafés.
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 Numéro de la demande 1,911,990  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roku, Inc.
1155 Coleman Ave.
San Jose, California 95110
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

ROKU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROKU est « Six ».

Produits
 Classe 09

Composants électroniques audio, nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
appareils de transmission du son, nommément émetteurs audio, émetteurs audio sans fil; 
accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, systèmes 
pour fixer et organiser les fils et les câbles d'appareils électroniques, étuis pour écouteurs et 
rallonges pour écouteurs; écouteurs; casques d'écoute; microphones; microphones haut-parleurs; 
casques d'écoute; haut-parleurs; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs vidéonumériques; cinémas maison constitués de haut-parleurs; haut-
parleurs; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; 
haut-parleurs à vibration portatifs; haut-parleurs (barres de son); supports conçus pour les chaînes 
stéréo et les haut-parleurs; casques d'écoute stéréophoniques; haut-parleurs sans fil; haut-
parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88039902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,156  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JEFF LEVY
315 Eglinton Ave W Suite 202
Toronto
ONTARIO
M5N1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kensington Craft
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; marijuana séchée; pipes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,912,230  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Tummy Mommy Inc.
115-42 Curzon St
Toronto
ONTARIO
M4M0C2

Agent
HEIRLUME INC.
2300 Yonge St., #1600, Toronto, ONTARIO, 
M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO TUMMY MOMMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour l'entraînement physique, nommément pour favoriser 
la récupération musculaire après l'exercice et pour augmenter la masse musculaire; produits 
alimentaires, nommément préparations de protéines en poudre; produits alimentaires, 
nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

 Classe 16
(2) Livres portant sur l'entraînement physique et l'exercice.

 Classe 28
(3) Équipement d'entraînement physique et d'exercice, nommément bandes d'exercice, haltères, 
haltères russes ainsi que balles et ballons d'exercice gonflables.

 Classe 30
(4) Barres protéinées.

 Classe 32
(5) Jus de fruits, jus de légumes et jus protéinés ainsi que boissons fouettées.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des vidéos et à des enregistrements audio portant sur l'entraînement physique 
et l'exercice, par la diffusion en continu sur Internet.

Classe 41
(2) Offre de matériel éducatif, nommément de publications électroniques, de vidéos 
téléchargeables et non téléchargeables et d'enregistrements audio, ainsi que de programmes 
d'alimentation et de plans d'entraînement physique portant sur l'entraînement physique et 
l'exercice; offre de vidéos, d'enregistrements audio, d'articles, de publications électroniques, de 
blogues, de nouvelles et d'information téléchargeables et non téléchargeables portant sur 
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l'entraînement physique et l'exercice, par un site Web; offre de vidéos, d'enregistrements audio, 
d'articles, de publications électroniques, de nouvelles et d'information téléchargeables et non 
téléchargeables portant sur l'entraînement physique et l'exercice, sur des sites Web de médias 
sociaux; offre de vidéos, d'enregistrements audio, d'articles, de publications électroniques, de 
blogues, de nouvelles et d'information téléchargeables et non téléchargeables portant sur 
l'entraînement physique et l'exercice, par Internet.

(3) Offre d'ateliers et de cours de certification portant sur l'entraînement physique et l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,912,366  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automation Anywhere, Inc.
633 River Oaks Parkway
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATION ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement et la création de logiciels d'automatisation de processus 
robotisés; logiciels pour le développement et la création de logiciels d'automatisation; logiciels 
pour l'automatisation de processus robotisés; logiciels pour l'automatisation des activités et des 
processus commerciaux; logiciels d'automatisation des flux de travaux; logiciels pour 
l'automatisation de la gestion des renseignements personnels; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels pour le développement, le déploiement et la 
gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour automatiser l'entreposage de 
données; logiciels pour l'essai de logiciels; logiciels pour l'essai de logiciels d'automatisation.

Services
Classe 42
Services de consultation pour des tiers dans le domaine de l'automatisation logicielle; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour l'automatisation logicielle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87885964 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,653  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth Animal Ventures, Inc.
49 John Street
Southport, Connecticut 06890
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH ANIMAL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de THE ONTARIO EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITY à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque a été déposé.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments vitaminiques et minéraux pour 
favoriser la santé de la peau et du pelage, ainsi que pour la prévention de la présence de puces et 
de tiques.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, de magasin de vente en gros et de vente par 
correspondance de produits de toilettage naturels, de nourriture pour animaux de compagnie, de 
gâteries pour animaux de compagnie, de produits à mâcher pour animaux de compagnie et de 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie.



  1,913,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 172

 Numéro de la demande 1,913,974  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Minifourgonnettes et leurs insignes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070,206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,056  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dexterra Group Inc.
5915 Airport Road, 
Suite 425
Mississauga
ONTARIO
L4V1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEXTERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion et d'exploitation d'installations, nommément gestion du personnel et des 
processus d'affaires pour maintenir et améliorer l'état et l'utilisation des installations, des bâtiments 
et d'autres infrastructures pour les propriétaires de biens, les occupants et les exploitants dans les 
secteurs de l'aviation, de la défense, des soins de santé, de l'éducation, du gouvernement et dans 
le secteur privé.

Classe 42
(2) Services de gestion et d'exploitation d'installations, nommément gestion des systèmes de 
technologies de l'information de tiers et gestion de systèmes, en l'occurrence services de génie 
pour la gestion d'installations de bâtiments et de biens pour maintenir et améliorer l'état et 
l'utilisation des installations, des bâtiments et d'autres infrastructures pour les propriétaires de 
biens, les occupants et les exploitants dans les secteurs de l'aviation, de la défense, des soins de 
santé, de l'éducation, du gouvernement et dans le secteur privé.
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 Numéro de la demande 1,914,206  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuvei Corporation
900-1100 boul. René-Lévesque O
Montréal
QUEBEC
H3B4N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Terminaux de paiement électronique, nommément matériel informatique pour effectuer des 
paiements par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés et cartes à puce et par cartes 
de communications à courte distance, cartes de crédit et cartes de débit; terminaux multifonctions 
de traitement de paiements électroniques; logiciels passerelles de paiement électronique 
téléchargeables pour effectuer des paiements par le commerce électronique, par des opérations 
sans carte, par des terminaux de point de vente intégrés, par des terminaux virtuels et une 
interface de programmation d'applications intégrée, par carte de crédit et par carte de débit, par 
carte à puce; terminaux informatiques; application mobile téléchargeable pour traiter les 
opérations réalisées par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés et cartes à puce et 
par cartes de communications à courte distance, cartes de crédit et cartes de débit; logiciels dont 
les applications de paiement et d'autres logiciels de fournisseurs de logiciels indépendants 
peuvent y être intégrés pour la transmission d'opérations financières à partir de terminaux de 
paiement pour le traitement; logiciels utilisés pour les paiements électroniques, nommément par 
terminaux de paiement au comptoir et sans fil, par terminaux virtuels, par un réseau d'acquisition 
mondial, par une application mobile, en ligne, par correspondance et par téléphone; lecteurs de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes intelligentes et équipement de traitement de cartes 
intelligentes, nommément coupleurs électroniques, terminaux de traitement de paiements, 
terminaux de paiement à voies multiples, émetteurs de données de paiement électronique et 
terminaux de paiement par infonuagique, équipement de numérisation de chèques, nommément 
matériel informatique pour la numérisation de chèques, et pavés numériques, tout ce qui précède 
étant également compatible avec des versions sans fil; logiciels téléchargeables pour la création 
d'une application mobile pour les paiements électroniques; logiciels téléchargeables pour traiter 
les opérations réalisées par cartes magnétiques codées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes à puce; lecteurs 
de cartes électroniques; lecteurs de cartes mémoire électroniques; lecteurs de cartes mémoire 
flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
publications électroniques, nommément manuels de formation et modes d'emploi dans le domaine 
des terminaux de paiement électronique.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels de formation et modes d'emploi dans le 
domaine des terminaux de paiement électronique.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, en l'occurrence offre de services de soutien en matière de matériel 
informatique et de logiciels pour les propriétaires et les fournisseurs de terminaux de paiement, 
nommément de gestion de comptes commerciaux, d'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle et de programmes de fidélisation.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement, traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de facturation et de paiement électronique; services de paiement, nommément 
création de comptes de traitement pour commerçants et utilisation de ces comptes avec des 
réseaux de paiement pour permettre le traitement de paiements électroniques entre les 
consommateurs et les commerçants; services d'agrégation de paiements; services de passerelle 
de paiement; services de recouvrement de rétrofacturation, nommément services de règlement de 
litiges liés à la rétrofacturation de paiements électroniques en cas de fraudes, d'erreurs 
d'autorisation et de non-exécution relativement à des produits et à des services; virement 
électronique de fonds; services de rapprochement de paiements électroniques; services de 
virement électronique de fonds; passerelle de paiement électronique à traitement multidevise 
pouvant autoriser des opérations par carte bancaire, par carte non bancaire, par carte de débit, 
par carte à puce non présentée et à des points de vente dans la devise choisie par le titulaire de la 
carte, avec un règlement effectué pour le commerçant dans plusieurs devises, des options de 
facturation unique et par abonnement, des pages de paiement hébergés, le stockage de carte 
sécurisé par segmentation en unités, un routage intelligent relatif aux opérations; services 
financiers, en l'occurrence services de récupération des opérations refusées accessibles par un 
terminal virtuel (sur Internet) et intégration directe par une interface normalisée de programmation 
d'applications (offerte aux commerçants ou aux partenaires) comprenant aussi la production de 
rapports connexe en temps réel sur Internet et des outils de rapprochement; services d'avance de 
fonds pour entreprises et commerçants.

Classe 37
(3) Déploiement, installation et maintenance de terminaux de paiement; déploiement, installation, 
maintenance et réparation de logiciels de paiement électronique et de logiciels de terminal de 
paiement.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de services de formation concernant la mise en oeuvre, 
l'intégration, l'exploitation, la personnalisation et l'administration de logiciels de paiement 
électronique et de terminaux de paiement.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels pour les paiements électroniques, nommément par 
terminaux de paiement au comptoir et sans fil, par terminaux virtuels, par un réseau d'acquisition 
mondial, par une application mobile, en ligne, par correspondance et par téléphone; soutien 
technique, en l'occurrence dépannage de logiciels; soutien technique, en l'occurrence conseils 
techniques ayant trait à l'installation de terminaux de point de vente et de lecteurs de cartes; offre 
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de services d'assistance logicielle aux propriétaires et aux fournisseurs de terminaux de traitement 
de paiements, en l'occurrence soutien technique, nommément soutien technique, en l'occurrence 
dépannage pour le diagnostic de problèmes logiciels; hébergement d'un site Web permettant aux 
clients de visualiser des opérations financières et de l'information sur des comptes financiers. .



  1,914,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 177

 Numéro de la demande 1,914,259  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen  Mafiti  E-commerce  Co., Ltd
Room 201,Block A,No.1. Qianwan Road 1
Qianhaishen Port Cooperative District,
Shenzhen
(Shenzhen Qianhai Commerce Secretariat  Co,
Ltd)
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riiker
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; ordinateurs de 
transmission; matériel informatique; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; ordinateurs; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant; 
cartes d'identité électroniques; stylos électroniques; convertisseurs électroniques de puissance; 
convertisseurs de fréquence; casques d'écoute; chargeurs pour téléphones mobiles; tapis de 
souris; lunettes intelligentes; supports pour téléphones mobiles; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,914,357  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMADETECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément produits biopharmaceutiques pour le traitement du 
cancer; produits pharmaceutiques radioactifs pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; 
médicaments anticancéreux; composés pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents d'immunothérapie pour le traitement du 
cancer.

Services
Classe 42
(1) Développement de produits pharmaceutiques; services pharmaceutiques, nommément 
recherche et développement pharmaceutiques ainsi qu'essais cliniques.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical; services pharmaceutiques, nommément distribution de 
produits pharmaceutiques, offre de renseignements pharmaceutiques; consultation 
pharmaceutique; conseils pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017810987 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 1,914,370  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO DEGSON ELECTRONICS CO., LTD.
NO. 1585 XIAOLIN ROAD, CIXI
NINGBO, ZHEJIANG 315321
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; matériel de traitement de données, 
nommément coupleurs; indicateurs de quantité, nommément indicateurs de niveau, indicateurs 
automatiques d'altitude, indicateurs de vitesse, pour mesurer la quantité d'essence et de liquides; 
tableaux de pointage électroniques; appareils de vérification de l'affranchissement, nommément 
machines horodatrices; machines pour compter et trier l'argent; mécanismes pour appareils à 
pièces, nommément mécanismes à pièces pour barrières de parc de stationnement, mécanismes 
à pièces pour distributeurs, mécanismes à pièces pour téléviseurs; appareils de dictée; machines 
de vérification d'empreintes digitales, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales; 
traceurs, à savoir traceurs numériques; appareils et instruments de pesée, nommément échelles 
d'architecte, balances de cuisine, balances de laboratoire, balances électroniques à usage 
personnel, balances à usage médical; instruments de mesure, nommément manomètres pour 
pneus, mètres à ruban; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; tableaux de contrôle; 
appareils de communication réseau, nommément matériel de réseautage, adaptateurs de réseau 
informatique, routeurs de réseau étendu (RE), matériel informatique de serveur d'accès à 
distance, modems, cartes d'interface réseau, commutateurs pour réseaux informatiques, 
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concentrateurs de réseau informatique, routeurs pour réseaux informatiques; enregistreurs de 
cassettes; appareils de mesure de la vitesse pour la photographie, nommément détecteurs de 
vitesse laser; appareils et instruments géodésiques, nommément lasers pour l'arpentage, mires de 
nivellement pour l'arpentage, boussoles magnétiques pour l'arpentage; appareils d'analyse de l'air, 
nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; régulateurs de tension pour 
véhicules; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément machines et instruments de 
vérification de la rugosité de surfaces, machines d'essai de la résistance de métaux, machines 
d'essai de la dureté de métaux, machines d'essai de la compression de métaux; appareils 
audiovisuels d'enseignement, nommément modèles téléchargeables pour la conception de 
présentations audiovisuelles; appareils de mesure électriques, nommément détecteurs de mesure 
électromagnétique; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; appareils et instruments 
optiques, nommément hublots optiques pour la photographie sous-marine, dômes pour la 
photographie sous-marine, objectifs dioptriques submersibles, objectifs adaptables pour la 
photographie sous-marine; câbles électriques; semi-conducteurs; matériaux de résistance 
électrique, nommément fils de résistance; circuits imprimés; puces électroniques pour la 
fabrication de circuits intégrés; conducteurs électriques pour transformateurs; matériaux et 
appareils magnétiques, nommément aimants d'effacement, noyaux magnétiques, détecteurs 
magnétiques d'objets, effaceurs de bandes magnétiques; transformateurs, transformateurs de 
tension électrique, transformateurs électriques; boîtes de distribution électrique; blocs de jonction 
électriques, boîtes à bornes électriques; boîtes de jonction [électricité]; interrupteurs d'éclairage 
électriques, commutateurs piézoélectriques, manettes de clignotant électriques; prises électriques, 
fiches électriques et autres éléments de contact électrique, nommément fiches de connexion, 
fiches de connexion circulaires, fiches de contact sécuritaires; panneaux électriques; raccords 
électriques, nommément raccords à fibres optiques; relais électriques; connecteurs de fils 
électriques; limiteurs de surtension; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de proximité, 
détecteurs de mouvement, capteurs infrarouges, capteurs de distance; sources d'alimentation à 
basse tension, nommément piles et batteries à usage général, onduleurs pour l'alimentation 
électrique, blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation sans coupure, blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; écrans fluorescents; appareils de télécommande, 
nommément télécommandes pour radios, télécommandes pour téléviseurs, porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; fibres optiques [filaments conducteurs de 
lumière]; installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
nommément d'opérations de chauffage et de refroidissement de bâtiments et d'installations 
industrielles; indicateurs automatiques pour la surveillance et la régulation du courant et de la 
tension électriques de sortie dans des centrales électriques; capteurs automatiques pour la 
surveillance et la régulation du courant et de la tension électriques de sortie dans des centrales 
électriques; paratonnerres; électrolyseurs pour l'électrolyse de l'eau servant à la production 
d'hydrogène et d'oxygène; extincteurs; appareils radiologiques à usage industriel, nommément 
appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction, détecteurs 
de rayons gamma; dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents, vêtements de protection contre les 
produits chimiques et les rayonnements; alarmes, nommément alarmes sonores et alarmes de 
sécurité, avertisseurs d'incendie; verres correcteurs [optique]; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; dessins animés, nommément disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés, cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; clôtures électrifiées.
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 Numéro de la demande 1,914,771  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen
GERMANY

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACP TURNADO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Pièces de fixation, en l'occurrence accessoires annulaires en métal, crochets en métal, manilles 
en métal, maillons de chaîne en métal, attaches de chaîne en métal, vis à oeilleton en métal, 
boulons à oeil, boulons à oeil en métal, pivots, à savoir quincaillerie en métal, griffes, pinces en 
métal, cadenas de chaîne en métal, oeillets, à savoir attaches en métal, mousquetons en métal, 
servant à fixer des charges à des mécanismes de levage et d'arrimage, conçus pour assurer 
l'alignement des pièces de fixation dans une position optimale relative à la charge; pièces de 
fixation, en l'occurrence accessoires annulaires en métal, crochets en métal, manilles en métal, 
maillons de chaîne en métal, attaches de chaîne en métal, vis à oeilleton en métal, boulons à oeil, 
boulons à oeil en métal, pivots, à savoir quincaillerie en métal, griffes, pinces en métal, cadenas 
de chaîne en métal, oeillets, à savoir attaches en métal, mousquetons en métal, servant à fixer 
des charges à des mécanismes de levage et d'arrimage, conçus pour assurer l'alignement des 
pièces de fixation dans une position optimale relative à la charge et munis de transpondeurs et de 
systèmes d'identification par radiofréquence (RFID).

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,772  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen
GERMANY

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURNADO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Pièces de fixation, en l'occurrence accessoires annulaires en métal, crochets en métal, manilles 
en métal, maillons de chaîne en métal, attaches de chaîne en métal, vis à oeilleton en métal, 
boulons à oeil, boulons à oeil en métal, pivots, à savoir quincaillerie en métal, griffes, pinces en 
métal, cadenas de chaîne en métal, oeillets, à savoir attaches en métal, mousquetons en métal, 
servant à fixer des charges à des mécanismes de levage et d'arrimage, conçus pour assurer 
l'alignement des pièces de fixation dans une position optimale relative à la charge; pièces de 
fixation, en l'occurrence accessoires annulaires en métal, crochets en métal, manilles en métal, 
maillons de chaîne en métal, attaches de chaîne en métal, vis à oeilleton en métal, boulons à oeil, 
boulons à oeil en métal, pivots, à savoir quincaillerie en métal, griffes, pinces en métal, cadenas 
de chaîne en métal, oeillets, à savoir attaches en métal, mousquetons en métal, servant à fixer 
des charges à des mécanismes de levage et d'arrimage, conçus pour assurer l'alignement des 
pièces de fixation dans une position optimale relative à la charge et munis de transpondeurs et de 
systèmes d'identification par radiofréquence (RFID).

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017939983 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,791  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ancra International, LLC
4880 Rosecrans Avenue
Hawthorne, CA 90250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Système de panneaux pour remorques constitué de rails en métal, de supports en métal pour la 
construction et l'assemblage de panneaux.
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 Numéro de la demande 1,914,974  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestore Co., Ltd
No. 8 Gexin Avenue, Zoumaling
Dongxihu District
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois LIANG PIN PU ZI de la marque 
de commerce est GOOD; PRODUCTS; STORE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est LIANG 
PIN PU ZI.

Produits
 Classe 16

(1) Papier; serviettes en papier; affiches publicitaires en papier ou en carton; bons de réduction 
imprimés; manuels; signets; calendriers; cartes à collectionner, autres que pour des jeux; cartes 
professionnelles; cartes-cadeaux; cartes d'invitation; cartes de membre; feuillets publicitaires; 
carnets; cartes postales, figurines [statuettes] papier mâché; affiches; livres; journal; publications 
imprimées dans le domaine des grignotines; magazines [périodiques]; panneaux publicitaires 
imprimés en carton; affiches publicitaires en papier; boîtes en papier ou en carton; papier 
d'emballage; contenants à crème en papier; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
plastique pour l'emballage; matériel de reliure; articles de papeterie pour l'écriture; pierres à 
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encrer; timbres [cachets]; instruments d'écriture; ruban gommé [articles de papeterie]; planches à 
dessin; stylos à dessin; règles à dessin; cahiers à dessin; papier à dessin; machines à adresser; 
craie de tailleur; argile à modeler; pâte à modeler; matières plastiques pour le modelage; argile 
polymère à modeler; images.

 Classe 31
(2) Arbres vivants; avoine; plantes vivantes; anchois vivants; papillons vivants; crabes vivants; 
écrevisses vivantes; insectes comestibles vivants; homards vivants; pieuvres vivantes; saumons 
vivants; fruits frais; noix fraîches; légumes frais; graines à planter; fourrage, malt pour le brassage 
et la distillation; litière pour animaux; céréales non transformées; maïs; fleurs naturelles; fleurs 
séchées pour la décoration; volaille vivante; arrangements de fruits frais; truffes fraîches; 
nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(3) Bière; eaux [boissons]; jus de légumes [boissons]; soda; concentrés pour faire des boissons 
aux fruits; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; 
préparations pour faire de l'eau minérale; eaux minérales [boissons]; boissons au lactosérum; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour sportifs enrichies de protéines; eau 
gazeuse; extraits de fruits non alcoolisés; jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons à base de riz, autres que les succédanés de lait; boissons fouettées; moût; eau 
de Seltz; limonades; jus de tomate [boissons]; boissons gazeuses.

 Classe 33
(4) Vin; awamori [spiritueux à base de riz]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; shochu 
[spiritueux japonais à base de patate douce]; téquila; liqueur chinoise brassée [laojiou]; brandy; 
cocktails alcoolisés; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; alcool de riz; extraits de fruits 
alcoolisés; saké; liqueurs de menthe; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; cidre; 
liqueurs; hydromel; whisky; rhum; vodka; kirsch.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
distribution d'échantillons; démonstration de vente pour des tiers; publipostage des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation 
en gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
réalisation d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services 
d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; recrutement de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; location d'appareils et de matériel de bureau; 
indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; systématisation d'information dans 
des bases de données; gestion informatisée de fichiers; vérification d'entreprises; services de 
consultation en recherche de commandites pour des tiers, nommément consultation et conseils 
sur les façons de chercher des commanditaires pour l'association des produits et des services de 
tiers ainsi que sur la mise en oeuvre et la gestion de commandites et de relations d'affiliation pour 
des tiers; location de distributeurs; location de kiosques de vente; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la 
réservation de pensions de famille; services de bar; services de cantine; offre d'installations de 
camping; location de salles de réunion; services de maison de retraite; services de pouponnière 
[crèche]; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; 
location d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et les 
évènements publics; location de distributeurs d'eau potable; location d'appareils de cuisson; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; réservation d'hôtels; services de 
casse-croûte; services de café; services de cafétéria; services de restaurant washoku; location de 
constructions transportables.
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 Numéro de la demande 1,915,203  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Island Economic Alliance Society
P.O. Box P.O. Box 76, Station 'A'
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R5K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
(1) Aliments, boissons et produits agricoles frais qui sont cultivés, capturés et/ou élevés sur l'Île de 
Vancouver, en Colombie-britannique; (2) Aliments, boissons et produits agricoles transformés qui 
sont soit : (a) à base de matières premières cultivées, capturées ou élevées sur l'Île de Vancouver, 
en Colombie-britannique; (b) à base de matières premières qui ne sont pas cultivées, capturées 
ou élevées sur l'Île de Vancouver, en Colombie-britannique, mais qui sont transformées et/ou 
emballées sur sur l'Île de Vancouver, en Colombie-britannique; (3) Aliments ou boissons : (a) qui 
sont servis dans ou par un restaurant, par des services de traiteur ou dans ou par un autre 
établissement de restauration sur l'Île de Vancouver, en Colombie-britannique, qui sont cuits ou 
préparés dans ou pour de tels établissements, dont les principaux ingrédients sont cultivés, 
capturés ou élevés sur l'Île de Vancouver, en Colombie-britannique; (b) qui sont servis dans ou 
par un restaurant, par des services de traiteur ou dans ou par un autre établissement de 
restauration sur l'Île de Vancouver, en Colombie-britannique, et qui ne sont pas fabriqués par ou 
dans ces établissements, mais qui répondent à l'une ou l'autre des exigences suivantes : (i) sont 
faits de matières premières qui sont cultivées, capturées ou élevées sur l'Île de Vancouver, en 
Colombie-britannique; (ii) sont faits de matières premières qui ne sont pas cultivées, capturées ou 
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élevées sur l'Île de Vancouver, en Colombie-britannique, mais qui sont transformées et/ou 
emballées sur l'Île de Vancouver, en Colombie-britannique; (4) Épiceries, supermarchés, 
boulangeries-pâtisseries, marchés de charcuterie et bouchers qui produisent, vendent et/ou 
distribuent les produits certifiés susmentionnés. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la 
fabrication, à la vente ou à la location de produits ou à la prestation de services comme ceux pour 
lesquels la marque de certification est employée.

Produits
 Classe 03

(1) Déodorants pour le corps; crèmes pour le visage et le corps.

 Classe 29
(2) Beurre de noix de cajou; fromage; trempettes au fromage; tartinades au fromage; huile de 
cuisson; fruits séchés; oeufs; viande congelée; plats de viande congelés; barres aux fruits; 
houmos; viande; lait; garniture aux noix; beurre d'arachide; croustilles; produits de la mer; beurres 
de graines; smetana [crème sure]; trempettes pour grignotines; soupes; tzatziki; yogourt.

 Classe 30
(3) Bagels; vinaigre balsamique; biscottis; pain; petits pains; chapelure; petits pains; brownies; 
chocolat et chocolats; confiseries au chocolat; café; biscuits; barres énergisantes; vinaigres 
aromatisés; confiseries au yogourt glacé; pain sans gluten; barres granola; barres-collations à 
base de granola; sucre granulé; grains de café moulus; miel; crème glacée; glaçons; pâtés à la 
viande; pâtes alimentaires et nouilles; pâtisseries; pain pita; maïs éclaté; sauces à salade; sorbets; 
sucre; thé; tortillas; vanille; vinaigre; vinaigre de vin.

 Classe 31
(4) Fruits frais; chou frisé frais; laitue fraîche; noix fraîches; nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée; boissons à base de cola; boissons aux fruits et jus de fruits; soda au 
gingembre; racinette; soda.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; boucheries; charcuteries; services d'épicerie de détail.

Classe 43
(2) Services de traiteur; cafés-restaurants; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,917,490  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ofac société coopérative
Rue Pedro-Meylan 7
1208 Genève
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TROPI 
sont en vert, les lettres MED sont grises et la barre oblique coupant la lettre 'D' de MED est en vert.

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques dans le domaine de la prévention des maladies tropicales fournissant des 
informations sur les maladies tropicales permettant aux utilisateurs de prodiguer des conseils en 
matière de vaccins et de médicaments.

Services
Classe 41
(1) Edition et publication de livres et de revues; organisation et conduite de colloques, de 
séminaires, de congrès et de conférences dans le domaine de la prévention des maladies 
tropicales.

Classe 44
(2) Service d'informations dans le domaine de la prévention des maladies tropicales fournis par le 
biais d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52868/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,651  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Questar Ventures Inc.
2374 Sadler Dr
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2N4T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes indicateurs pour la surveillance de suspensions pneumatiques de véhicule 
commercial.

(2) Systèmes indicateurs pour utilisation avec des balances électroniques dans des véhicules 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,918,045  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

514 Poutine Ltd.
4-102 Boulder Cres
Canmore
ALBERTA
T1W1L2

Agent
SHAUN B. CODY
(New Horizon Law), Suite 740, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Poutine, hot-dogs, frites.

(2) Galettes de hamburger.

Services
Classe 43
Services de restaurant et de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,918,140  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-Ku
Tokyo, 100-8071
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Tuyaux et tubes en acier pour les raffineries de pétrole, l'exploitation de champs de pétrole, la 
production d'énergie thermique et les usines chimiques; tuyaux en acier inoxydable pour les 
raffineries de pétrole, l'exploitation de champs de pétrole, la production d'énergie thermique et les 
usines chimiques; acier inoxydable; fer et acier; fil d'acier; matériaux de métal pour la construction, 
nommément charpentes en métal pour bâtiments; matériaux de renforcement en métal pour 
bâtiments, nommément barres et câbles de renforcement en métal pour bétons; accessoires en 
métal pour bâtiments, nommément poutres en métal pour bâtiments, panneaux de plafond en 
métal, plinthes en métal, poteaux de clôture en métal, poteaux en métal, planchers en métal, 
barrières et panneaux de clôture en métal, linteaux en métal, tuiles pannes en métal, matériaux de 
couverture en métal, panneaux de couverture en métal, tuiles en métal, cadres de fenêtre en 
métal, treillis en métal, tubes en métal; quincaillerie en métal pour bâtiments et pour la 
construction, nommément écrous, poulies et ressorts; solives en métal pour bâtiments et pour la 
construction; revêtements en métal, nommément lambris en métal; écrous en métal pour 
bâtiments et pour la construction; piliers en métal pour bâtiments; contenants en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide; contenants d'emballage en métal; joints de tuyau en métal; réservoirs à 
gaz liquéfié en métal; brides métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-108830 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,151  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InterRent Holdings Limited Partnership
207-485 Bank St
Ottawa
ONTARIO
K2P1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY LONGER. STAY IN STYLE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Acquisition, possession, entretien, location et gestion de propriétés résidentielles à logements 
multiples et d'immeubles de placement pour des tiers; services de gestion de biens; services de 
location résidentielle.

Classe 37
(2) Rénovation de propriétés résidentielles à logements multiples et d'immeubles de placement 
pour des tiers.

Classe 43
(3) Offre de services d'hébergement meublé, nommément offre d'hébergement temporaire dans 
des appartements, des maisons, des condominiums, des bureaux aménagés; offre d'hébergement 
à long terme et d'hébergement à court terme dans des appartements, des maisons, des 
condominiums, des bureaux aménagés.
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 Numéro de la demande 1,918,188  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURFACE GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; accessoires de matériel informatique, nommément commandes 
informatiques, casques d'écoute, haut-parleurs, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur; caméras 
Web, stylos numériques, cordons d'alimentation, chargeurs de batterie pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ensembles de câbles et de cordons électriques, stations d'accueil 
pour ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, stations d'accueil pour ordinateurs, adaptateurs pour 
ordinateurs et périphériques d'ordinateur ainsi que matériel informatique USB; ordinateurs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche; téléphones 
mobiles; périphériques de téléphone mobile, nommément micros-casques mains libres pour 
téléphones mobiles, supports mains libres pour téléphones mobiles, microphones mains libres 
pour téléphones mobiles, combinés pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, 
pavés numériques pour téléphones mobiles, supports conçus pour les téléphones mobiles, câbles 
USB pour téléphones mobiles; téléphones intelligents; téléphones.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 074549 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,457  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Tire Distributors Inc.
5035 South Service Road
Burlington
ONTARIO
L7L4X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules, de pneus de véhicule et de roues; services de mécanique.
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 Numéro de la demande 1,919,050  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIMOTHY SAULT
3422 Mississauga Rd.
Hagersville
ONTARIO
N0A1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; carnets; décalcomanies promotionnelles; billets 
d'évènement sportif; cartes de remerciement; stylos.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

(4) Vêtements de sport; chandails molletonnés à capuchon; pyjamas; pantalons; chaussettes; 
chandails molletonnés.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-
chefs; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes; vente de vêtements.

Classe 41
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(2) Réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; réservation de billets et de sièges pour évènements 
récréatifs, sportifs et culturels.



  1,919,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 198

 Numéro de la demande 1,919,152  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inspire Medical Systems, Inc.
5500 Wayzata Boulevard
Suite 1600
Golden Valley, Minnesota 55416
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

INSPIRE CLOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant aux médecins et aux fournisseurs de soins de santé d'accéder à des données 
médicales dans le domaine du traitement de l'apnée du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,919,162  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute 
définition contenant des films, des séries télévisées et des émissions de télévision; films 
cinématographiques et films téléchargeables dans les domaines de la science-fiction, de l'humour, 
du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de 
l'animation, des documentaires, de l'histoire et du sport; émissions de télévision téléchargeables 
dans les domaines de la science-fiction, de l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies 
musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de l'animation, des documentaires, de l'histoire et 
du sport; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels, nommément jeux vidéo et 
informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour leur 
intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour la recherche d'effets 
visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu créé par 
l'utilisateur; livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la science-fiction, de 
l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de 
l'animation, des documentaires, de l'histoire et du sport.

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

 Classe 16
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(3) Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, nommément papier, carton, 
stylos, étuis à crayons et crayons; carnets; autocollants; guides imprimés contenant de 
l'information sur des jeux vidéo et informatiques, des jeux informatiques interactifs et des jeux 
informatiques téléchargeables; livres dans les domaines de la science-fiction, de l'humour, du 
drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de l'action, du mystère, de l'animation, 
des documentaires, de l'histoire et du sport; livres, nommément romans et bandes dessinées 
romanesques; séries de livres de fiction; livres pour enfants; livres de bandes dessinées.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, bouteilles en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, chaussures, 
vestes, manteaux, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(7) Jeux, nommément casse-tête, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux 
vidéo, appareils vidéo et consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant et un moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table et 
appareils de jeux électroniques de poche; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets 
d'action électroniques, jouets souples, jouets de dessin, jouets gonflables, jouets mécaniques, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu de construction, masques jouets, véhicules 
jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour l'eau, jouets arroseurs à presser, poupées, 
figurines d'action et accessoires connexes et figurines jouets à collectionner.

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des jeux vidéo et de l'informatique; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, les jeux vidéo et les jeux informatiques.

Classe 41
(1) Consultation dans les domaines de la conception, de la création et du trucage de films, de 
séries télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de 
jeux vidéo, création de romans et de bandes dessinées romanesques, production, distribution et 
présentation de films, de séries télévisées ainsi que création de séries Web, édition et distribution 
de jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de bandes 
dessinées romanesques; services de divertissement, nommément offre de films en ligne, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux 
vidéo, offre de romans et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables, offre, 
par un site Web, d'information dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, des 
séries télévisées, des séries Web, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes-annonces 
de jeux vidéo, des romans et des bandes dessinées romanesques, offre de tournois de jeux 
informatiques en ligne, information technique dans le domaine des jeux informatiques en ligne. .

Classe 42
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(3) Information technique dans les domaines des logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques, 
du matériel de jeux vidéo et informatiques.
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 Numéro de la demande 1,919,647  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wacker Neuson SE
Preussenstrasse 41
80809 Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour l'agriculture, la construction, le jardinage, l'aménagement paysager et 
l'horticulture, nommément charrues agricoles, rotoculteurs agricoles, élévateurs agricoles, 
machines de labourage à usage agricole, machines agricoles d'ensemencement, moissonneuses, 
ramasseuses-presses agricoles, presses à fourrage à usage agricole, machines de compactage 
des sols, nommément plaques vibrantes, rouleaux vibrants, dames vibrantes, chariots 
télescopiques, tombereaux articulés à quatre roues, tombereaux à chenilles, excavatrices, règles 
vibrantes, vibrateurs à béton, règles vibrantes motorisées pour béton humide, règles à araser à 
treillis, marteaux électriques, marteaux-pilons, machines à percer le bois, foreuses pour le travail 
des métaux, machines de forage de puits, marteaux de forage, dames de construction, machines 
pour le compactage du sol et de l'asphalte, nommément rouleaux et plaques; machines pour 
l'industrie de la construction, nommément machines à couper l'asphalte et le béton, lisseuses à 
béton et machines de finition du béton, machines à couper l'acier d'armature pour l'industrie de la 
construction, machines à plier l'acier d'armature pour l'industrie de la construction; chargeuses, 
nommément chargeuses frontales articulées montées sur roues, chargeuses à chenilles, 
chargeuses frontales à quatre roues directrices, chargeuses frontales télescopiques montées sur 
roues, chargeuses compactes, chargeuses télescopiques, chargeuses à direction à glissement; 
excavatrices; équipement municipal, nommément balayeuses de chaussée [automotrices]; 
tondeuses à gazon [machines]; machines à tailler les haies; machines de déneigement; 
souffleuses à neige; chasse-neige; commandes mécaniques, pneumatiques et hydrauliques pour 
moteurs et machines; entraînements pour machines, nommément entraînements à vitesse 
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variable pour machines, entraînements électriques pour machines, entraînements hydrostatiques 
pour machines, entraînements auxiliaires pour machines servant à propulser des appareils 
auxiliaires; transmissions pour machines; transmissions hydrostatiques pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils de commande automatique de moteurs, de freins et de directions de véhicule 
automobile; dispositifs de commande pour la conduite automatique de véhicules, nommément 
appareils et instruments électroniques pour la commande, le réglage et la vérification 
d'entraînements et de moteurs; logiciels pour la commande automatique de véhicules; dispositifs 
de télécommande, nommément récepteurs et émetteurs radio, récepteurs et émetteurs 
infrarouges à distance et combinaisons connexes; aucun des produits susmentionnés dans cette 
classe n'étant de l'équipement ou des instruments de commande ou de réglage d'éclairage.

 Classe 11
(3) Machines pour l'agriculture, la construction, le jardinage, l'aménagement paysager et 
l'horticulture, nommément équipement d'irrigation agricole.

 Classe 12
(4) Véhicules de transport terrestre, nommément camions, automobiles et fourgons; tracteurs; 
petits tracteurs pour l'agriculture, la construction, le jardinage, l'aménagement paysager et les 
terrains de golf; machinerie municipale, nommément camions à benne basculante avec 
contenants à terre pour l'entretien d'espaces verts et de cimetières; tracteurs [véhicules terrestres] 
et semi-remorques avec plateformes de travail; châssis de véhicule; camions à benne; camions à 
benne automoteurs; commandes de vitesses et commandes électriques, y compris moteurs, pour 
camions, automobiles et fourgons; véhicules à commande automatique, nommément véhicules 
terrestres sans pilote, véhicules de surface sans pilote; transmissions pour véhicules terrestres; 
transmissions hydrostatiques pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 103 142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,385  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Habit Factory (2018) Inc.
508 Fader Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L3T5

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CONNECTION HABITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques portant sur la modification des comportements grâce à la technologie, 
enregistrés sur des supports informatiques; applications mobiles téléchargeables offrant des outils 
de gestion du comportement et de l'information sur les relations personnelles; moniteurs d'activité 
vestimentaires.

 Classe 16
(2) Livres dans le domaine des relations personnelles.

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'agence de 
publicité.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers éducatifs 
dans les domaines des relations personnelles ainsi que de l'acquisition et de la modification des 
habitudes; journaux en ligne, nommément blogues portant sur la modification des comportements 
grâce à la technologie et sur les relations personnelles.

Classe 42
(3) Exploration et collecte de données dans les domaines des relations personnelles ainsi que de 
l'acquisition et de la modification des habitudes; recherche et analyse de données de recherche 
dans les domaines des relations et du développement personnel.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine des relations personnelles; offre d'information sur les relations 
personnelles, ainsi que sur l'acquisition et la modification des habitudes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,920,386  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Habit Factory (2018) Inc.
508 Fader Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L3T5

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKING TOGETHER BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques portant sur la modification des comportements grâce à la technologie, 
enregistrés sur des supports informatiques; applications mobiles téléchargeables offrant des outils 
de gestion du comportement et de l'information sur les relations personnelles; moniteurs d'activité 
vestimentaires.

 Classe 16
(2) Livres dans le domaine des relations personnelles.

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'agence de 
publicité.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers éducatifs 
dans les domaines des relations personnelles ainsi que de l'acquisition et de la modification des 
habitudes; journaux en ligne, nommément blogues portant sur la modification des comportements 
grâce à la technologie et sur les relations personnelles.

Classe 42
(3) Exploration et collecte de données dans les domaines des relations personnelles ainsi que de 
l'acquisition et de la modification des habitudes; recherche et analyse de données de recherche 
dans les domaines des relations et du développement personnel.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine des relations personnelles; offre d'information sur les relations 
personnelles, ainsi que sur l'acquisition et la modification des habitudes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,920,685  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Yanjiayu Trading Co., Ltd.
Room 209-2, Block A, Building 30, No. 3, 5th 
Gaoke Road
High-tech Development Zone
Nanjing City
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURTALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Manteaux; chandails à col et vestes à col; bottes; articles chaussants de sport; chaussures en cuir; 
chaussures en caoutchouc; chaussons de gymnastique; gants; chapeaux; chapeaux de paille; 
chapeaux à bords mous; chapeaux tricotés; petits bonnets; chapeaux de soleil pour enfants; 
casquettes de baseball; chapeaux en laine; vestes; foulards; chaussures; chaussettes; chandails; 
gilets.
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 Numéro de la demande 1,921,356  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Coors Non-Alc LLC
1801 California Street
Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY KOMBUCHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicinales, nutraceutiques et à base de plantes, nommément boissons non 
alcoolisées à base de thé contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana pour la santé et le bien-être en 
général; kombucha contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana pour la santé et le bien-être en 
général; tisane contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana, des cires de marijuana pour la santé et le bien-être en général; 
préparations médicinales, nutraceutiques et végétales, nommément boissons non alcoolisées à 
base de thé contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis et des cires de cannabis pour la santé et le bien-être en général; kombucha 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis pour la santé et le bien-être en général; tisane contenant du 
cannabis, des extraits de cannabis, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires 
de marijuana pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées à base de thé contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; kombucha contenant 
de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des 
cires de marijuana; tisane contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de 
thé contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, cires de cannabis; kombucha contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; tisane contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de 
marijuana.
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 Numéro de la demande 1,921,507  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID BOYD
11 Kennedy St West
Aurora
ONTARIO
L4G2L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Devil's Harvest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,921,624  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bang & Bonsomer Group OY
Itälahdenkatu 18A
00210 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le blanc et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un F 
blanc stylisé entouré d'un carré or aux coins arrondis et dont le côté droit n'est pas droit et d'un 
point or à l'extérieur de ce côté stylisé. Le mot FIBRY écrit en lettres noires figure sous le dessin. 
Les autres éléments blancs de la marque représentent l'arrière-plan et ne sont pas revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 01

(1) Acétate de cellulose à l'état brut; additifs chimiques pour boues de forage; additifs chimiques 
pour boues de forage; additifs chimiques à carburant pour moteurs; additifs chimiques pour 
carburant; adhésifs à usage industriel, nommément pour l'industrie du bois, l'industrie de la 
construction, l'industrie du meuble, la fabrication de contreplaqué, de panneaux de fibres, de 
panneaux durs, de panneaux de particules, pour utilisation dans l'industrie du papier et du carton; 
adhésifs pour l'affichage; adhésifs pour la pose de papiers peints; adhésifs pour papier peint; 
adhésifs pour carreaux muraux; produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, 
les insecticides et les parasiticides; produits de préservation de la brique, sauf les peintures et les 
huiles; cellulose; esters de cellulose à usage industriel; dérivés de cellulose [produits chimiques]; 
éthers de cellulose à usage industriel; renforçateurs chimiques pour le papier; renforçateurs 
chimiques pour le caoutchouc; additifs chimiques pour huiles; produits chimiques, sauf les 
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pigments, pour la fabrication d'émail; produits chimiques pour la foresterie, sauf les fongicides, les 
herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits chimiques pour la fabrication de peintures; 
produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour l'aération du béton; 
boues de forage; produits fertilisants; produits fertilisants; ignifuges; engrais à base de farine de 
poisson; engrais à base de farine de poisson; substances liantes pour la fonderie; colle à usage 
industriel, nommément agents liants pour briquettes, agents liants pour pastilles, agents liants 
pour granules; produits pour la fluatation; dispersants de pétrole; ciment à l'huile [mastic]; 
plastifiants; pâte de bois.

 Classe 02
(2) Produits liants pour peintures; liants pour peintures; épaississants pour peintures.

 Classe 04
(3) Produits pour lier la poussière (pour le balayage); produits pour le dépoussiérage; produits 
pour absorber la poussière, nommément colle pour la maison, colle pour l'industrie du bois 
d'oeuvre, enduits contre la poussière, produits pour absorber et lier la poussière pour utilisation 
sur des routes sans revêtement, sur le sol.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017911450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,782  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets en métal, nommément crochets à vêtements, crochets pour suspendre des plantes, 
crochets à serviettes, crochets à manteaux, crochets à chapeau, crochets à vêtements; poignées 
de porte en métal et poignées de tiroir en métal.

 Classe 20
(2) Crochets en métal, nommément crochets de rideau de douche.

 Classe 21
(3) Corbeilles en métal, nommément corbeilles à papier, corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, 
corbeilles à papier, paniers en métal pour le rangement, nommément paniers à linge, paniers à 
pique-nique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852717 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,921,990  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nomos Capital Corp.
130 King Street West, Suite 1800
Toronto
ONTARIO
M5X1E3

Agent
IAN K. BIES
c/o Caravel Law Professional Corporation, 342 
Queen Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMOS CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ancien NOMOS est « the concept of law ».

Services
Classe 36
Financement de litiges; offre de capitaux, nommément de fonds, pour utilisation relativement à des 
procédures judiciaires, à des litiges, à de l'arbitrage et à des procédures de règlement à l'amiable 
de litiges.
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 Numéro de la demande 1,922,250  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TINUBU SQUARE
169 Quai de la Bataille de Stalingrad
ZAC des bords de Seine Bâtiment B
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINUBU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bases de données électroniques contenant des informations financières et liées au crédit pour 
utilisation dans les domaines des assurances de prêts et de comptes à recevoir, du financement 
d'entreprises, de financement de comptes à recevoir, de financement de prêts; Logiciels pour 
traiter des données financières et effectuer des analyses financières et économiques et des 
vérifications comptables; Logiciels pour l'analyse informatique d'informations financières et 
boursières; Logiciels pour la vérification du crédit, logiciels servant à analyser les risques 
financiers, commerciaux, et de crédit dans les domaines d'assurances de prêts, d'assurances de 
comptes à recevoir, de cautionnements financiers, de financement d'entreprises, de financement 
de comptes à recevoir, de financement de prêts; logiciels servant à évaluer le risque lors de la 
souscription d'assurances de crédit nommément d'assurances de prêts et d'assurances de 
comptes à recevoir et de cautionnements financiers; logiciels servant à créer des soumissions et 
des propositions d'assurances de prêts et d'assurances de comptes à recevoir; logiciels servant à 
créer des polices d'assurances et calculer des primes d'assurances de prêts et d'assurances de 
comptes à recevoir; logiciels servant à gérer les réclamations d'assurances de prêts, d'assurances 
de comptes à recevoir et de cautionnements financiers; logiciels servant à effectuer des analyses 
et évaluations financières et à préparer des rapports s'y rapportant dans les domaines 
d'assurances de prêts, d'assurances de comptes à recevoir, de cautionnements financiers et de 
financement d'entreprises; logiciels de gestion de bases de données dans les domaines 
d'assurances de prêts et d'assurances de comptes à recevoir; logiciels pour la gestion de 
documents dans les domaines d'assurances de prêts, d'assurances de comptes à recevoir et de 
cautionnements financiers.

Services
Classe 35
(1) Renseignements d'affaires, nommément conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale; Prévisions économiques, compilations et 
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établissement de statistiques économiques; Informations économiques, nommément analyses 
économiques sur les entreprises commerciales et industrielles; informations commerciales sur les 
entreprises commerciales et industrielles; facturation et gestion comptable pour le compte de tiers.

Classe 36
(2) Prévisions financières, évaluations et analyses financières; services de crédit et de prêt; 
Services de financement de prêts et de comptes débiteurs, services de cautionnement ; Services 
d'assurance-crédit nommément, services d'assurance de prêts, services d'assurance de comptes 
débiteurs, et d'assurance-cautionnement ; services d'assurance et de sécurisation de transactions 
financières entre entreprises; recouvrement de créances; analyse financière; Services de 
cautionnement et de garantie ; transfert électronique de fonds; Courtage d'assurances, courtage 
en valeurs financières, courtage de valeurs boursières, courtage de valeurs mobilières, courtage 
en bourse ; conseil en ingénierie financière; Enquêtes pour affaires, nommément réalisation 
d'enquêtes et de vérifications de crédit.

Classe 42
(3) Services de conseils en matière de technologie informatique nommément, de logiciels et 
logiciel-service (SaaS) dans les domaines de l'assurances de prêts, d'assurances de comptes à 
recevoir, de cautionnements financiers, de financement d'entreprises, de financement de comptes 
à recevoir, de financement de prêts ; services de conseil et d'intégration de solutions informatiques 
et plateformes logicielles de gestion du risque de crédit, d'assurance-crédit et de financement; 
services informatiques, à savoir, conception, développement, implantation, installation, entretien, 
mise à jour et configuration de logiciels et conseils y afférents ; services de support et d'assistance 
technique en matière de matériel informatique, de logiciels, de réseaux informatiques et d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184445211 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,422  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Evolución 101, S.A. de C.V.
Calzada de los Arcos número 42
colonia Carretas, código postal 76050, 
Querétaro
Querétaro
MEXICO

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 d'un rectangle brun foncé dont la moitié supérieure contient un dessin de trois 
cuillerées de chocolat brun clair avec des contours noirs et des visages souriants noirs. Un dessin 
de vigne décorative du même brun clair figure sous les cuillerées de chocolat. Sous la vigne 
décorative se trouve le mot PEDOS en lettres stylisées blanches, au-dessus des mots DE MONJA 
en lettres stylisées blanches. Le brun foncé, le brun clair, le noir et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, boissons à base de cacao, tartinades au cacao, bonbons au cacao, chocolat; 
boissons à base de succédané de café, bonbons avec arôme artificiel de café, bonbons au 
chocolat, tartinades à base de chocolat, substituts de repas en barre à base de chocolat, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat; riz; tapioca et sagou; farines; grignotines à base de céréales, 
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céréales prêtes à manger, barres à base de céréales; pain, pâtisseries; confiseries au sucre, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides; crème glacée; sucre, miel, mélasse; levure, levures chimiques; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces pour salades, sauces pour viandes grillées, sauce tomate, sauce soya; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,922,648  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Office de Promotion de l'Habillement Masculin - 
PROMAS
8 rue Montesquieu 
75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de foires et de salons à des fins commerciales et publicitaires dans le 
domaine de la mode; promotion et conduite de salons commerciaux dans le domaine de la mode; 
organisation d'évènements, d'expositions, de foires, et de spectacles dans le domaine de la mode 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; services 
d'exposition et de salon dans le domaine de la promotion de l'habillement; services d'agence de 
publicité; étude de marché; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; 
diffusion d'informations publicitaires concernant des entreprises de tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; présentation d'entreprises de tiers et de 
leurs produits et services sur Internet; service de conseils en rapport avec l'organisation de 
campagnes promotionnelles pour entreprises; services de conseil aux entreprises en matière de 
marketing stratégique; conseils concernant la promotion commerciale; consultation en matière de 
services de publicité et de promotion; développement de campagnes de promotion pour 
entreprises de tiers; promotion des ventes des produits de mode, nommément vente au détail de 
vêtements par l'intermédiaire d'articles promotionnels dans des revues; services de promotion des 
exportations; assistance en publicité de presse; services de publicité par voie de presse; services 
de revues de presse; aide à la gestion d'entreprises commerciales en matière de relations 
publiques; assistance aux entreprises en matière d'images de marque; services de conseil en 
gestion d'entreprise et services administratifs, nommément comptabilité de gestion dans le 
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domaine de la mode; études et analyses de marché, conception d'enquêtes de marché, création 
de stratégies et concepts de marketing pour des tiers, services d'analyse et de recherche de 
marché; études de marché, études de faisabilité commerciale; informations et opinions d'experts 
sur des entreprises et des affaires en matière de financement de la croissance des entreprises de 
tiers; planification stratégique pour entreprises; services de conseils aux entreprises en matière de 
financement de la croissance; organisation de rencontres d'affaires; services de connaissances 
d'entreprise nommément service de veille économique; services de veille commerciale; services 
de veille économique nommément évaluation de pratiques d'organisation commerciale; analyse 
des tendances des marchés

Classe 41
(2) Organisation de conférences, expositions et compétitions afin de promouvoir l'habillement dans 
le domaine de la mode; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation 
et présentation d'expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la mode; 
publication d'imprimés; publication de bulletins d'information nommément newsletters

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900148 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,909  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000 
Col. Peña Blanca Santa Fe C.P. 01210
México Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO ADDED NONSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, bagels, petits pains, pains pour sandwichs 
roulés, en l'occurrence tortillas, pitas et pains plats ainsi que muffins anglais.



  1,923,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 220

 Numéro de la demande 1,923,366  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
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. Le mot STIHL est 
orange, les mots TIMBERSPORTS et KISS MY AXE sont blancs, la banderole derrière les mots 
KISS MY AXE est orange, les étoiles et les haches sont blanches, et l'arrière-plan est noir avec 
des contours noir et blanc.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, vestes, shorts, pantalons, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements et foulards; couvre-chefs, nommément bandanas, chapeaux, petits 
bonnets et casquettes.

Services
Classe 41
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Préparation, tenue et organisation de compétitions sportives dans les domaines de la coupe à la 
hache, du sciage, des concours de draveurs, de la grimpe d'arbres et du lancer de haches; 
production d'émissions de télévision sur les compétitions dans les domaines de la coupe à la 
hache, du sciage, des concours de draveurs, de la grimpe d'arbres et du lancer de haches.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180212324 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,924,175  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC Germany GmbH, a legal entity
Konrad-Adenauer-Ufer 37
D-50668 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots culinaires électriques; désintégrateurs électriques, nommément broyeurs à déchets 
alimentaires; ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques (pièces de machine); appareils élévateurs, 
nommément ascenseurs; appareils électriques pour le dressage; machines à travailler les métaux; 
machines et appareils électriques pour le polissage de planchers; outils électriques portatifs; outils 
électriques à main, autres que ceux actionnés manuellement; pistolets pulvérisateurs électriques 
pour la peinture; machines électriques à souder les plastiques; appareils de sablage électriques; 
machines de meulage à papier abrasif; marteaux électriques, nommément marteaux-pilons; 
démarreurs pour moteurs; imprimantes 3D; machines à brosser électriques; machines électriques 
de nettoyage de planchers, aspirateurs, machines de nettoyage de tapis; brosses rotatives pour 
machines; brosses pour aspirateurs; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
machines-outils à travailler les métaux; accouplements et organes de transmission de machine 
(sauf pour les véhicules terrestres); rotoculteurs mécaniques (machines); scarificateurs, 
nommément décapeuses; motoculteurs; pulvérisateurs électriques pour insecticides et herbicides; 
épandeurs d'engrais (machines); machines d'épandage d'engrais; pompes centrifuges, pompes de 
circulation; équipement de transport et de manutention, nommément transporteurs à rouleaux, 
transporteurs à vis; génératrices; génératrices de courant; génératrices d'électricité; générateurs 
solaires; machines et machines-outils pour l'enlèvement des déchets; machines pour le traitement 
du bois, nommément fraiseuses à bois, machines à couper le bois; machines pour l'usinage des 
métaux; balayeuses de chaussée, machines et appareils de nettoyage, appareils de lavage, 
nommément machines à laver les véhicules, laveuses à usage domestique; outils électriques; clés 
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à chocs (machines); marteaux électriques; foreuses, nommément perceuses électriques; 
perceuses à percussion manuelles; marteaux perforateurs manuels; perceuse à colonne; 
tournevis électriques; mèches de perceuse électrique; aiguisoirs, nommément machines à affûter 
les couteaux; scies électriques (machines); scies sauteuses électriques (machines); scies 
circulaires; meuleuses électriques (machines); ponceuses; polisseuses électriques pour véhicules; 
cireurs; machines à couper le bois; toupies électriques; rabots électriques; pistolets à air chaud; 
pistolets à colle chaude; machines à graver; compresseurs d'air; soudeuses électriques; tours; 
outils de jardin électriques et à moteur à essence; émondoirs électriques (machines); souffleuses 
électriques pour débris de pelouse; taille-haies électriques; cisailles à gazon électriques; coupe-
herbe électriques; taille-haies électriques; scies à chaîne; tondeuses à gazon; pompes à eau pour 
le jardin; déchiqueteuses électriques pour le jardin; nettoyeurs à haute pression; aspirateurs; 
balayeuses de chaussée; souffleuses à neige; machines de nettoyage de piscines; outils 
pneumatiques; cloueuses pneumatiques; clés à chocs pneumatiques; tournevis pneumatiques; 
perceuses pneumatiques à main; pistolets à peinture pneumatiques; cisailles pneumatiques; 
pelles pneumatiques; releveurs d'épis pneumatiques (machines), nommément élévateurs 
agricoles; coupe-bordures électriques; machines de meulage, nommément meuleuses à main 
électriques; cloueuses; moteurs électriques, non conçus pour les véhicules terrestres; moteurs à 
essence, non conçus pour les véhicules terrestres; pistolets pulvérisateurs à peinture; crics 
hydrauliques (machines); mélangeurs (machines), nommément bétonnières; robots (machines) 
pour le travail du bois, la coupe, le forage, le nettoyage et la tonte; tondeuses à gazon robotisées; 
souffleuses à neige robotisées; coupe-herbe robotisés; taille-bordures robotisés; machines 
d'arrosage robotisées pour l'agriculture; nettoyeurs robotisés, nommément aspirateurs robotisés; 
machines de nettoyage de planchers robotisées; balayeuses de chaussée robotisées; scies 
sauteuses robotisées (machines); scies à main à moteur robotisées; perceuses à main électriques 
robotisées; mécanismes robotisés pour l'agriculture pour le levage et le transport; machines à 
peindre robotisées; ventilateurs pour la compression, l'aspiration et le transport de céréales; 
ventilateurs pour moteurs; ventilateurs, à savoir pièces de machine; machines agricoles pour le 
fauchage, l'ensemencement, la récolte, l'épandage d'engrais, l'irrigation; machines à travailler le 
bois pour la coupe, le rabotage, le polissage et la gravure; raboteuses pour le travail du bois; 
appareils de cuisine électriques, nommément batteurs; mélangeurs d'aliments électriques; 
broyeurs d'aliments électriques à usage commercial, industriel ou domestique; trancheuses 
électriques pour aliments; hachoirs à aliments électriques; batteurs à oeufs électriques; ouvre-
boîtes électriques; épluche-fruits électriques; centrifugeuses électriques; centrifugeuses 
électriques; affûte-couteaux électriques; machines à pâtes alimentaires électriques à usage 
domestique; épluche-légumes électriques; robots livreurs.

(2) Outils de jardin électriques.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément câbles 
électriques, interrupteurs, condensateurs électriques, fusibles électriques, résistances électriques, 
prises électriques, bobines électriques, relais électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément radios, haut-parleurs; 
appareils de détection, nommément alarmes pour la détection de gaz inflammables, détecteurs de 
montants électroniques, détecteurs de montants non électriques; supports de données 
magnétiques, nommément supports de données magnétiques préenregistrés, supports de 
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données magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disques optiques vierges; 
caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs pour le traitement de données, ordinateurs (sauf 
les compteurs pour vélos); extincteurs; calculatrices; imprimantes; montres intelligentes; onduleurs 
électriques; chargeurs USB; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; appareils 
électroniques de surveillance, nommément appareils de surveillance vidéo, caméras de 
vidéosurveillance, systèmes de vidéosurveillance, logiciels d'intelligence artificielle pour la 
surveillance; robots de surveillance (pièces et accessoires pour les produits susmentionnés); 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle (pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés); haut-parleurs; radios; ventilateurs internes pour ordinateurs; logiciels pour outils 
électriques, outils électriques pour la pelouse et le jardin, outils agricoles électriques, machines, 
robots et machines robotisées de nettoyage; applications logicielles pour outils électriques, outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, outils agricoles électriques, machines, robots et machines 
robotisées de nettoyage; logiciels pour outils électriques, outils électriques pour la pelouse et le 
jardin, outils agricoles électriques, machines, robots et machines robotisées de nettoyage; logiciels 
d'application pour outils électriques, outils électriques pour la pelouse et le jardin, outils agricoles 
électriques, machines, robots et machines robotisées de nettoyage; logiciels téléchargeables pour 
outils électriques, outils électriques pour la pelouse et le jardin, outils agricoles électriques, 
machines, robots et machines robotisées de nettoyage; applications mobiles téléchargeables pour 
outils électriques, outils électriques pour la pelouse et le jardin, outils agricoles électriques, 
machines, robots et machines robotisées de nettoyage; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents pour outils électriques, outils électriques pour la pelouse et le jardin, outils agricoles 
électriques, machines, robots et machines robotisées de nettoyages; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs pour outils électriques, outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, outils agricoles électriques, machines, robots et machines 
robotisées de nettoyages; logiciels et logiciels mobiles téléchargeables pour outils électriques et 
outils de jardinage, nommément logiciels d'exploitation pour la commande d'outils; télécommandes 
pour radios, télécommandes pour téléviseurs; logiciels pour la programmation de fonctions de 
télécommande; appareils de télécommande pour la commande du fonctionnement d'outils de 
jardin, d'outils électriques, de machines, de robots et de machines robotisées de nettoyage; 
dispositifs de repérage et de localisation par GPS, nommément récepteurs GPS, émetteurs GPS; 
instruments et appareils de mesure, nommément rubans à mesurer, règles à mesurer, doseurs à 
alcool, carrelets [règles] pour la mesure (pièces et accessoires pour les produits susmentionnés); 
niveaux laser numériques (instruments pour déterminer l'inclinaison horizontale) niveaux à bulle 
d'air; rubans à mesurer au laser (pièces et accessoires pour les produits susmentionnés); 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des outils électriques, des outils de jardin, des outils, 
des robots et des machines robotisées de nettoyage; chargeurs automobiles (pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés); blocs-piles et blocs-batteries; accumulateurs 
électriques; blocs d'alimentation (pièces et accessoires pour les produits susmentionnés); 
convertisseurs électriques (pièces et accessoires pour les produits susmentionnés); genouillères 
de travail; lunettes antipoussière; lunettes de protection (sauf les lunettes de vélo); vêtements de 
protection ou de sécurité, nommément bottes de sécurité, vestes réfléchissantes, gants de 
protection.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires et pièces 
connexes, nommément appareils et installations d'éclairage (sauf les appareils d'éclairage pour 
vélos); lampes de travail, lampes de jardin; lampes à DEL, lampes solaires, éclairage de secours 
[appareils d'éclairage à batterie de secours], lampes frontales portatives, torches électriques, 
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appareils de chauffage électrique, installations de production de vapeur, ustensiles de cuisine 
électriques; réfrigérateurs, armoires frigorifiques, appareils et installations de séchage, installations 
et appareils de ventilation [climatisation], installations d'alimentation en eau, installations 
d'arrosage automatique, appareils et installations sanitaires, conduites d'eau pour installations 
sanitaires, appareils désinfectants; dispositifs d'irrigation agricole; purificateurs d'air; glacières; 
chaussettes, vestes, manteaux et pantalons chauffants électriques; glacières électriques; 
appareils robotisés pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la cuisson, la 
réfrigération, le séchage, la ventilation, l'alimentation en eau et à usage sanitaire (pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés); ventilateurs électriques, nommément ventilateurs 
électriques à usage personnel, ventilateurs [climatisation]; ventilateurs d'aération; appareils de 
bronzage; filtres à usage industriel et domestique; pistolets à air chaud; vêtements chauffants 
électriques de protection, nommément chaussettes, vestes, bottes, manteaux, pantalons; gants 
chauffants électriques pour la protection ou la sécurité.

 Classe 12
(5) Véhicules, nommément véhicules électriques (sauf les vélos), trottinettes [véhicules], 
triporteurs, scooters, robots de transport, voitures robotisées; scooters à essence, gyropodes; 
scooters électriques; dégonfleurs de pneus de véhicule (pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés); gonfle-pneus; drones; drones de photographie; drones à caméra; chariots à deux 
roues; chariots basculants à roulettes polyvalents (pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés); chariots pour le jardin (pièces et accessoires pour les produits susmentionnés); 
brouettes; brouettes pour le jardin; chariots; voiturettes; draisines; chariots; nécessaires pour la 
conversion de brouettes en chariots à foin (pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés); nécessaires pour la conversion de brouettes en chariots de jardin (pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés).

 Classe 20
(6) Mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de salle de séjour; miroirs; cadres pour 
photos; échelles et escabeaux amovibles de métal ou de plastique (pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés); boîtes non métalliques pour outils; chevalets de sciage; chevalets de 
sciage polyvalents avec pinces autres qu'en métal (pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés); établis (pièces et accessoires pour les produits susmentionnés); tables de travail; 
tables de travail industrielles; postes de travail avec plusieurs surfaces de travail (pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés); tables de travail portatives, notamment bancs de 
scie pour serrer et tenir des scies (pièces et accessoires pour les produits susmentionnés); 
accessoires d'établi, nommément tables de travail pouvant être fixées et chevalets de sciage.

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, jeux de plateau interactifs, jeux 
électroniques de poche, jeux de cartes à collectionner; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d'autres classes, nommément tremplins de gymnastique, poutres de gymnastique, 
cerceaux pour la gymnastique rythmique; décorations pour arbres de Noël; jouets de bébé, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets en peluche, 
jouets à enfourcher, jouets à empiler; robots jouets; gonfleurs de balles et de ballons; drones 
jouets pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017885699 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,924,667  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Frank Zastrow
Werderstraße 48
69120 Heidelberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parallels
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; membres, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément instruments chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, 
implants osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques; matériel de suture; équipement et 
appareils électriques à usage dentaire et électromédicaux, nommément électrodes à usage 
médical, stimulateurs musculaires électroniques, lampes de polymérisation dentaire, appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence; prothèses dentaires et tenons pour dents 
artificielles; implants dentaires; vis dentaires; couronnes dentaires pour masse; prothèses 
dentaires et accessoires.
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 Numéro de la demande 1,924,681  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA UK Limited
Six Hills Way
Stevenage, Hertfordshire SG1 2DA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMADS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Systèmes d'armes, nommément lasers militaires pour le guidage de missiles, radars.

 Classe 13
(1) Missiles et systèmes d'armes connexes, nommément mécanismes de mise à feu de missiles, 
tourelles d'arme, tourillons d'arme lourde, dispositifs balistiques, dispositifs pyrotechniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017926864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,682  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA UK Limited
Six Hills Way
Stevenage, Hertfordshire SG1 2DA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAND CEPTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Systèmes d'armes, nommément lasers militaires pour le guidage de missiles, radars.

 Classe 13
(1) Missiles et systèmes d'armes connexes, nommément mécanismes de mise à feu de missiles, 
tourelles d'arme, tourillons d'arme lourde, dispositifs balistiques, dispositifs pyrotechniques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017926332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,835  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Arts Limited
Room 1701, 17/F., The Metropolis Tower
10 Metropolis Drive, Hunghom
Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Éditique; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément de livres, 
de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques; services de mise en page 
pour l'édition de publications électroniques à des fins autres que publicitaires; studios de cinéma; 
production de films; services de rédaction de scénarios; services de composition musicale; 
traduction; distribution de films; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques par un 
site Web; production et distribution d'émissions de télévision, de films et de séries vidéo en ligne; 
services de production d'animations, nommément production de films et d'émissions de télévision 
d'animation; services de divertissement, nommément production d'effets spéciaux, y compris 
services de modélisation, imagerie par ordinateur et infographie pour la production de films, de 
vidéos et de bandes-annonces de films; offre de consultation dans le domaine du divertissement 
et de l'industrie du divertissement, nommément consultation dans les domaines de la publication 
de scripts et de scénarimages ainsi que de la production de films et de vidéos.
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 Numéro de la demande 1,925,029  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Dynamics-OTS, Inc.
11399 16th Court North
Suite 200
St. Petersburg Florida 33716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection individuelle, à savoir gilets pare-balles; vêtements de protection, 
nommément vêtements pare-balles; lunettes de protection.

 Classe 13
(2) Munitions; trousses de conversion d'armes à feu, nommément dispositifs pour permettre à des 
armes à feu de fonctionner avec différents calibres de munitions; chargeurs de munitions.
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 Numéro de la demande 1,925,048  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELIMEDICAL, INC.
10-450 Alden Rd
Markham
ONTARIO
L3R5H4

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 ELI et 
le dessin au-dessus de la lettre I sont rouges. Les lettres MEDICAL sont vertes.

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires; gants à usage médical; pompes à perfusion; cathéters médicaux et 
chirurgicaux; tubulure médicale pour transfusions; aiguilles à usage médical; pochettes de 
stérilisation à usage médical; lames chirurgicales; masques chirurgicaux; fils de suture; seringues 
à usage médical et à injection.
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 Numéro de la demande 1,925,105  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABAHOUSE INTERNATIONAL CO.
1-26-20 Higashi, Shibuya-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément manteaux, vestes, robes, débardeurs, hauts courts, blouses, chemises, 
chandails, cardigans, jupes, gilets, pantalons, foulards, étoles, châles, chaussettes, tee-shirts, 
costumes, parkas, chapeaux, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
ceintures (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,925,407  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vidéotron Ltée
612, rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIX, ÇA COMPREND TOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux, nommément décodeurs, câblo-sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, 
enregistreurs numériques, nommément terminal numérique standard, terminal numérique haute 
définition, enregistreur numérique personnel, enregistreur numérique personnel haute définition, 
télécommandes universelles, nommément télécommandes pour terminaux numérique standard et 
haute définition, télécommandes pour enregistreurs numériques personnels standard et haute 
définition, câble haute définition, câble optique numérique, câble s-vidéo, câble coaxial, câble 
coaxial audionumérique, séparateur 2 voies; Modems, nommément modem câble multifonction, 
modem téléphonique 56 kbit/s; Logiciel de téléphonie sur internet; Systèmes de sécurité à 
domicile, nommément systèmes de détection et d'avertissement à distance pour les résidences et 
la domotique, nommément système de gestion automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer 
l'éclairage, la température, le niveau d'humidité et l'échange d'air, la sécurité, la communication 
téléphonique, systèmes de surveillance par caméra via internet, via circuit fermé

Services
Classe 35
(1) Services d'internet, nommément vente de modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) sans 
fils, service de boîte de courrier électronique, fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre optique 
ou par téléphone; Vente de téléphones; Services de vente de systèmes de sécurité à domicile, 
nommément systèmes de détection et d'avertissement à distance pour les résidences et la 
domotique, nommément gestion automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer l'éclairage, la 
température, le niveau d'humidité et l'échange d'air, la sécurité, la communication téléphonique; 
Services de vente de terminaux permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service 
de programmation télé et service de vidéo sur demande

Classe 37
(2) Service d'installation et entretien de systèmes d'alarmes domestiques, systèmes de sécurité 
domestique, systèmes de surveillance à distance, systèmes de détection et d'avertissement à 
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distance pour les résidences et la domotique; Services d'internet, nommément entretien de 
modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) sans fils, service de boîte de courrier électronique, 
fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre optique ou par téléphone; Service d'entretien de 
téléphones; Services d'installation de systèmes de sécurité à domicile, nommément systèmes de 
détection et d'avertissement à distance pour les résidences et la domotique, nommément gestion 
automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer l'éclairage, la température, le niveau d'humidité 
et l'échange d'air, la sécurité, la communication téléphonique

Classe 38
(3) Services d'internet, nommément location de modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) 
sans fils, service de boîte de courrier électronique, fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre 
optique ou par téléphone; Services de télévision à la carte, services de location de terminaux 
permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision, service de programmation télé et service de 
vidéo sur demande; Services de télévision à la carte disponibles via une application et par 
contournement (OTT), le tout permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service 
de programmation télé et service de vidéo sur demande; Fourniture d'accès sans fil multi-
utilisateurs à Internet; Services de télévision interactive, nommément service de messagerie 
électronique, clavardage, de votation électronique; Services de téléphonie, nommément services 
de téléphonie permettant à des tiers d'obtenir diverses options sur leur ligne de téléphone et 
l'accès à l'internet par ligne téléphonique, de boite vocale pour ligne locale et forfait interurbains 
pour appels intercontinentaux et outre-mer; Location de téléphones, service de messagerie 
vocale, service d'afficheur d'appel, service de conférence téléphonique, service d'affichage d'appel 
sur téléviseur, service de téléphonie logicielle, nommément service de téléphonie sur internet et 
service de téléphonie interurbain; Télédiffusion, diffusion et diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel sous forme d'extraits entiers ou partiels de films cinématographiques, 
programmes télévisés, de spectacles, de vidéoclips dans le domaine des actualités, du sport, de la 
comédie, du drame, de la musique et des vidéos musicales via un réseau informatique mondial et 
disponible via un service infonuagique; Transmission de contenu multimédia audiovisuel 
téléchargeable sous forme d'extraits entiers ou partiels de films cinématographiques, programmes 
télévisés, vidéos et vidéos musicales, nommément performance musicale, spectacle de chant et 
de musique, fourniture en ligne de tableaux d'affichage électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de questions d'intérêt général; Services de 
messagerie sur le web nommément, service de boîte de courrier électronique, services de 
messagerie électronique, services de messagerie vocale; Services de transmission de vidéos à la 
demande

Classe 41
(4) Production d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
nommément de performance musicale, spectacle de chant et de musique; Location d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, nommément de 
performance musicale, spectacle de chant et de musique; Fourniture d'information dans le 
domaine de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des 
vidéos musicales via un blogue en ligne; Fourniture d'information via un site web dans le domaine 
de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des vidéos 
musicales; Fourniture en ligne via un réseau informatique mondial et disponible via un service 
infonuagique d'informations ayant trait aux films cinématographiques, programmes télévisés, 
contenus vidéo, nommément performance musicale, spectacle de chant et de musique; Mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations sur la programmation télévisuelle
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Classe 42
(5) Services de protection de l'accès Internet nommément, gestion personnalisée de la couverture 
du service internet par le client via une application mobile, nommément par la fourniture d'un 
système de sécurité antivirus informatique, d'un logiciel de contrôle parental quant à l'accès à 
l'internet, la détection des appareils connectés, et la protection du réseau; Service infonuagique 
nommément, hébergement de contenu numérique sur l'internet
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 Numéro de la demande 1,925,408  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vidéotron Ltée
612, rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIX, GETS IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux, nommément décodeurs, câblo-sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, 
enregistreurs numériques, nommément terminal numérique standard, terminal numérique haute 
définition, enregistreur numérique personnel, enregistreur numérique personnel haute définition, 
télécommandes universelles, nommément télécommandes pour terminaux numérique standard et 
haute définition, télécommandes pour enregistreurs numériques personnels standard et haute 
définition, câble haute définition, câble optique numérique, câble s-vidéo, câble coaxial, câble 
coaxial audionumérique, séparateur 2 voies; Modems, nommément modem câble multifonction, 
modem téléphonique 56 kbit/s; Logiciel de téléphonie sur internet; Systèmes de sécurité à 
domicile, nommément systèmes de détection et d'avertissement à distance pour les résidences et 
la domotique, nommément système de gestion automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer 
l'éclairage, la température, le niveau d'humidité et l'échange d'air, la sécurité, la communication 
téléphonique, systèmes de surveillance par caméra via internet, via circuit fermé

Services
Classe 35
(1) Services d'internet, nommément vente de modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) sans 
fils, service de boîte de courrier électronique, fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre optique 
ou par téléphone; Vente de téléphones; Services de vente de systèmes de sécurité à domicile, 
nommément systèmes de détection et d'avertissement à distance pour les résidences et la 
domotique, nommément gestion automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer l'éclairage, la 
température, le niveau d'humidité et l'échange d'air, la sécurité, la communication téléphonique; 
Services de vente de terminaux permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service 
de programmation télé et service de vidéo sur demande

Classe 37
(2) Service d'installation et entretien de systèmes d'alarmes domestiques, systèmes de sécurité 
domestique, systèmes de surveillance à distance, systèmes de détection et d'avertissement à 
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distance pour les résidences et la domotique; Services d'internet, nommément entretien de 
modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) sans fils, service de boîte de courrier électronique, 
fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre optique ou par téléphone; Service d'entretien de 
téléphones; Services d'installation de systèmes de sécurité à domicile, nommément systèmes de 
détection et d'avertissement à distance pour les résidences et la domotique, nommément gestion 
automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer l'éclairage, la température, le niveau d'humidité 
et l'échange d'air, la sécurité, la communication téléphonique

Classe 38
(3) Services d'internet, nommément location de modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) 
sans fils, service de boîte de courrier électronique, fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre 
optique ou par téléphone; Services de télévision à la carte, services de location de terminaux 
permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision, service de programmation télé et service de 
vidéo sur demande; Services de télévision à la carte disponibles via une application et par 
contournement (OTT), le tout permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service 
de programmation télé et service de vidéo sur demande; Fourniture d'accès sans fil multi-
utilisateurs à Internet; Services de télévision interactive, nommément service de messagerie 
électronique, clavardage, de votation électronique; Services de téléphonie, nommément services 
de téléphonie permettant à des tiers d'obtenir diverses options sur leur ligne de téléphone et 
l'accès à l'internet par ligne téléphonique, de boite vocale pour ligne locale et forfait interurbains 
pour appels intercontinentaux et outre-mer; Location de téléphones, service de messagerie 
vocale, service d'afficheur d'appel, service de conférence téléphonique, service d'affichage d'appel 
sur téléviseur, service de téléphonie logicielle, nommément service de téléphonie sur internet et 
service de téléphonie interurbain; Télédiffusion, diffusion et diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel sous forme d'extraits entiers ou partiels de films cinématographiques, 
programmes télévisés, de spectacles, de vidéoclips dans le domaine des actualités, du sport, de la 
comédie, du drame, de la musique et des vidéos musicales via un réseau informatique mondial et 
disponible via un service infonuagique; Transmission de contenu multimédia audiovisuel 
téléchargeable sous forme d'extraits entiers ou partiels de films cinématographiques, programmes 
télévisés, vidéos et vidéos musicales, nommément performance musicale, spectacle de chant et 
de musique, fourniture en ligne de tableaux d'affichage électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de questions d'intérêt général; Services de 
messagerie sur le web nommément, service de boîte de courrier électronique, services de 
messagerie électronique, services de messagerie vocale; Services de transmission de vidéos à la 
demande

Classe 41
(4) Production d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
nommément de performance musicale, spectacle de chant et de musique; Location d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, nommément de 
performance musicale, spectacle de chant et de musique; Fourniture d'information dans le 
domaine de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des 
vidéos musicales via un blogue en ligne; Fourniture d'information via un site web dans le domaine 
de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des vidéos 
musicales; Fourniture en ligne via un réseau informatique mondial et disponible via un service 
infonuagique d'informations ayant trait aux films cinématographiques, programmes télévisés, 
contenus vidéo, nommément performance musicale, spectacle de chant et de musique; Mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations sur la programmation télévisuelle
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Classe 42
(5) Services de protection de l'accès Internet nommément, gestion personnalisée de la couverture 
du service internet par le client via une application mobile, nommément par la fourniture d'un 
système de sécurité antivirus informatique, d'un logiciel de contrôle parental quant à l'accès à 
l'internet, la détection des appareils connectés, et la protection du réseau; Service infonuagique 
nommément, hébergement de contenu numérique sur l'internet
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 Numéro de la demande 1,925,448  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRC Coating Technologies Inc.
6254 Skyway Rd.
Smithville
ONTARIO
L0R2A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISERSHIELD 61
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Émulsion de caoutchouc comme revêtement hydrofuge, nommément revêtement à base 
d'élastomère pour la protection anticorrosion ainsi que pour utilisation sur le béton, les parcs de 
stationnement à étages, les toits, les murs, les réservoirs, les bassins.
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 Numéro de la demande 1,925,693  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BETR LLC
4101 Ravenswood Road, #109
Fort Lauderdale, FL 33312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la détection, l'analyse, l'évaluation et la surveillance de données, 
nommément de données concernant la réputation de personnes; logiciels téléchargeables pour la 
coordination et la tenue de réunions virtuelles ainsi que la gestion du temps; logiciels 
téléchargeables pour rencontres par ordinateur.

Services
Classe 35
(1) Consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en affaires 
dans le domaine des services de téléconférence et de vidéoconférence.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; gestion immobilière d'ensembles résidentiels tout inclus; offre 
d'information par un site Web concernant la location de biens immobiliers et la gestion immobilière 
d'ensembles résidentiels tout inclus; services de gestion immobilière; services financiers, 
nommément offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour une monnaie numérique utilisée 
par les membres d'une communauté en ligne, par un réseau informatique mondial.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection, l'analyse, l'évaluation et la 
surveillance de données, nommément de données concernant la réputation de personnes; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la coordination et la tenue de réunions virtuelles et 
pour l'offre d'analyse de données et de rapports concernant l'efficacité des réunions; logiciels non 
téléchargeables pour la gestion du temps et logiciels non téléchargeables pour rencontres par 
ordinateur.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,926,726  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommonSpirit Health
198 Inverness Drive West
Englewood, Colorado 80112
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

CommonSpirit Health
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'hôpitaux.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément services hospitaliers, services de clinique médicale et 
services de soins de santé à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,123 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,727  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommonSpirit Health
198 Inverness Drive West
Englewood, Colorado 80112
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

COMMONSPIRIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'hôpitaux.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément services hospitaliers, services de clinique médicale et 
services de soins de santé à domicile.



  1,926,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 243

 Numéro de la demande 1,926,728  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommonSpirit Health
198 Inverness Drive West
Englewood, Colorado 80112
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

CSH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'hôpitaux.

Classe 44
(2) Services de soins de santé, nommément services hospitaliers, services de clinique médicale et 
services de soins de santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,926,777  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIITIZEN CORPORATION
634 Fulton Street
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIITIZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte, le stockage, le regroupement et l'analyse d'informations sur la santé, 
l'offre d'accès aux utilisateurs à de l'information personnelle sur la santé, le partage sélectif 
d'informations sur la santé, l'intégration d'informations fournies par les utilisateurs sur la santé aux 
plateformes de recherche et d'analyse ainsi que la production de rapports et de recommandations 
concernant les informations sur la santé, et interface de programmation d'applications 
d'information sur la santé (interface API).

Services
Classe 42
Conception et développement ainsi qu'offre d'un logiciel en tant que service pour la collecte, le 
stockage, le regroupement et l'analyse d'informations sur la santé, l'offre d'accès aux utilisateurs à 
de l'information personnelle sur la santé, le partage sélectif d'informations sur la santé, l'intégration 
d'informations fournies par les utilisateurs sur la santé aux plateformes de recherche et d'analyse 
ainsi que la production de rapports et de recommandations concernant les informations sur la 
santé, et d'une interface de programmation d'applications d'information sur la santé (d'interface 
API).

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87889428 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,821  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRELAM ENTERPRISES LTD.
300 Baig Blvd.
Suite C6
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1E1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-Z PUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits d'assainissement de l'air et désodorisants; produits de neutralisation des odeurs pour 
purifier l'air.
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 Numéro de la demande 1,927,352  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2433333 Ontario Inc.
357 Richmond Road
Ottawa
ONTARIO
K2A0E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés composés principalement de fruits et de légumes.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes; plats préparés à base de nouilles.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées; jus d'ananas; jus de pamplemousse; jus de pomme; jus d'orange; jus de 
fruits mélangés; boissons au jus de légumes.

Services
Classe 43
Services de bar; services de restaurant; comptoirs à jus; services de traiteur.



  1,927,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 247

 Numéro de la demande 1,927,395  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK Smith International Trade Inc.
Unit B-1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

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 11

Chauffe-eau et réchauffeurs d'air pour véhicules et vaisseaux, nommément camions, voitures et 
bateaux, ainsi que pièces de rechange.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne et vente en gros de pièces de véhicules commerciaux et de plaisance 
ainsi que d'accessoires connexes, nommément de chauffe-eau et de réchauffeurs d'air pour 
véhicules ainsi que de pièces de rechange, magasins.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88168152 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,618  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique comme caractéristiques de la marque le bleu appliqué au mot UROVANT et le vert 
appliqué au mot SCIENCES et à l'élément incorporé à la lettre « A » du logo.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des affections, 
des troubles et des maladies de l'appareil urinaire, du métabolisme, du tractus gastro-intestinal et 
du tractus urinaire, de la vessie et des organes reproducteurs; préparations biologiques à usage 
médical et thérapeutique pour la prévention ou le traitement des affections, des troubles et des 
maladies de l'appareil urinaire, du métabolisme, du tractus gastro-intestinal et du tractus urinaire, 
de la vessie et des organes reproducteurs.

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

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des études biologiques; offre d'information ayant 
trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations 
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pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la prévention et le traitement de maladies et 
de troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73629/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,622  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UROVANT SCIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention ou le traitement des affections, 
des troubles et des maladies de l'appareil urinaire, du métabolisme, du tractus gastro-intestinal et 
du tractus urinaire, de la vessie et des organes reproducteurs; préparations biologiques à usage 
médical et thérapeutique pour la prévention ou le traitement des affections, des troubles et des 
maladies de l'appareil urinaire, du métabolisme, du tractus gastro-intestinal et du tractus urinaire, 
de la vessie et des organes reproducteurs.

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

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des études biologiques; offre d'information ayant 
trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations 
pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la prévention et le traitement de maladies et 
de troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73597/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,036  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BREATHING GREEN SOLUTIONS INC.
1100-1959 UPPER WATER STREET
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3J3N2

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKOSHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal.

 Classe 09
(2) Balances pour cannabis.

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

 Classe 31
(4) Plants de cannabis; graines de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; cannabis à fumer; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

(6) Articles divers pour fumeurs, nommément pipes, bongs, bols, houka, papier à rouler, 
vaporisateurs, briquets, moulins.
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 Numéro de la demande 1,928,161  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fisher & Paykel Appliances Limited
78 Springs Road
East Tamaki, Auckland 2013
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à laver le linge ainsi que pièces 
et accessoires connexes; laveuses payantes ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
et appareils électriques pour la lessive, nommément machines à laver, laveuses-sécheuses 
combinées ainsi que pièces et accessoires connexes; machines à essorer le linge ainsi que pièces 
et accessoires connexes; essoreuses centrifuges pour la lessive (sans chaleur) ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines de nettoyage à sec ainsi que pièces et accessoires connexes; 
essoreuses centrifuges avec chaleur pour la lessive ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Machines et appareils électriques pour le séchage de vêtements, nommément sécheuses ainsi 
que pièces et accessoires connexes; hottes de ventilation et ventilateurs d'aération; sèche-linge 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et installations électriques de séchage de 
vêtements ainsi que pièces et accessoires connexes; sécheuses électriques pour la lessive ainsi 
que pièces et accessoires connexes; sécheuses à culbutage pour la lessive ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1104719 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,179  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le blanc, 
le bleu, le rouge, le noir, le gris et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Le lièvre est brun, il porte un veston bleu dont le revers et les poches sont bordés de noir et dont 
les boutons sont gris, une chemise blanche dont le col est bordé de gris ainsi qu'une cravate 
rouge. Les sourcils, les moustaches et la bouche du lièvre sont noirs, ses dents sont blanches 
avec des reflets gris, son nez est rose avec une ombre noire et un reflet blanc, et ses yeux sont 
d'un bleu entouré de blanc avec des pupilles noires. Ses pattes sont entourées d'une ombre grise.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gymnastique et d'autres types de cours, 
pour la gestion des cours, le suivi des présences, la gestion du personnel, le suivi des pistes de 
vente, la facturation et la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,928,182  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun, le bleu, le 
rose, le blanc, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le lièvre 
est brun, le tutu et les chaussons de ballet sont roses. Les sourcils, les moustaches et la bouche 
du lièvre sont noirs, les dents sont blanches avec une ombre grise, le nez est rose et ombré de 
noir et de blanc, et les yeux sont bleus avec un contour blanc et des pupilles noires.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour studios de danse pour 
la gestion de cours, le suivi des présences, le suivi des costumes et des accessoires, la gestion de 
personnel, le suivi des pistes, la facturation et la comptabilité.
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 Numéro de la demande 1,928,543  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casio America, Inc. d/b/a Casio
570 Mount Pleasant Avenue
Dover, NJ 07801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un bloc croquis avec des pages blanches au contour noir et de quatre symboles 
mathématiques bleu, rouge, jaune et vert sur la première page du bloc croquis.

Produits
 Classe 09

Calculatrices électroniques; calculatrices électroniques scientifiques; didacticiels sur les 
mathématiques et calculatrices; logiciels pour utilisation comme tableur et pour la représentation 
graphique.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de didacticiels non téléchargeables en ligne sur les mathématiques; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables en ligne pour 
l'écriture, la création et la manipulation d'expressions mathématiques, d'énoncés, de graphiques, 
de tableaux, de tracés, de diagrammes et de statistiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour les systèmes informatiques d'algèbre, les calculatrices scientifiques pour 
les représentations graphiques, la géométrie, les statistiques et le traitement de texte en 
mathématiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87934697 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,695  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGY THAT ADAPTS TO YOUR 
COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers, surmatelas.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit, surmatelas, housses de matelas, édredons, housses d'oreiller.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,824  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshi weiweima technology co.,ltd
Room 301,Building A1,HuaYa Industrial Park
Industrial East Road,Longhua Street,Longhua 
District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

paloqueth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses mammaires; condoms; diaphragmes contraceptifs; poupées pour adultes; 
vibromasseurs personnels; pessaires; jouets érotiques; camisoles de force; vibromasseurs.



  1,929,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 259

 Numéro de la demande 1,929,059  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McCain Foods Limited
8800 Main Street
Florenceville-Bristol
NEW BRUNSWICK
E7L1B2

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

MCCAIN DIPN' WEDGES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits de pomme de terre et spécialités à base de pommes de terre transformées, nommément 
pommes de terre au four, rôties, frites, enrobées de pâte et extrudées, réfrigérées et congelées; 
rondelles d'oignon panées et enrobées de pâte; grignotines et hors-d'oeuvre composés 
principalement de viande et d'extraits de viande, de produits de la mer, de volaille et de gibier, de 
fruits et de légumes séchés, de fruits et de légumes congelés, de fruits et de légumes précuits, de 
fruits et de légumes en conserve, d'oeufs, de fromage; grignotines à base de pomme de terre; 
hors-d'oeuvre, nommément piments jalapeno panés et frits, bâtonnets de pomme de terre, 
oignons panés et enrobés de pâte, légumes panés et enrobés de pâte, fromage enrobé de pâte, 
bâtonnets au fromage, pâtés et mousses de produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,929,153  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU HANSOH PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD.
9 DONGJIN ROAD
ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE
LIANYUNGANG, JIANGSU, 222069
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANSOH INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments destinés aux humains pour le traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, 
maladie d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, 
cancer du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à 
cellules du manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du 
testicule, cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la 
prostate, cancer de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers 
carcinomes squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-intestinales, ulcères 
d'estomac, colite ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies cardiovasculaires; capsules pour 
médicaments servant au traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, maladie 
d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, cancer 
du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à cellules du 
manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du testicule, 
cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la prostate, cancer 
de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers carcinomes 
squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-intestinales, ulcères d'estomac, colite 
ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, maladie d'Alzheimer, insomnie, syndrome 
myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, cancer du pancréas, mésothéliome pleural 
malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à cellules du manteau, dermatofibrosarcome 
protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du testicule, cancer de l'ovaire, cancer du col de 
l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la prostate, cancer de la vessie, mélanomes, sarcomes, 
tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers carcinomes squameux et lymphomes malins, diabète, 
maladies gastro-intestinales, ulcères d'estomac, colite ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies 
cardiovasculaires; antibiotiques; agents d'administration de médicaments sous forme de capsules 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; 
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gaz à usage médical; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme 
d'animaux pour l'insémination artificielle; désinfectants tout usage; produits nettoyants pour verres 
de contact; cultures de tissus organiques à usage médical; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; dépuratifs pour le corps; préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes; biocides; serviettes hygiéniques; pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire; couches pour animaux de compagnie; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, maladie 
d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, cancer 
du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à cellules du 
manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du testicule, 
cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la prostate, cancer 
de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers carcinomes 
squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-intestinales, ulcères d'estomac, colite 
ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies cardiovasculaires; vaccins pour les humains; 
médicaments pour le traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, maladie d'Alzheimer, 
insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, cancer du pancréas, 
mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à cellules du manteau, 
dermatofibrosarcome protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du testicule, cancer de 
l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la prostate, cancer de la 
vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers carcinomes 
squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-intestinales, ulcères d'estomac, colite 
ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies cardiovasculaires; sérums antitoxiques; narcotiques 
synthétiques; préparations biologiques à usage médical pour le traitement de ce qui suit : 
schizophrénie, dépression, maladie d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer 
du poumon, cancer du sein, cancer du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome 
multiple, lymphome à cellules du manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes 
myéloprolifératifs, cancer du testicule, cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de 
l'endomètre, cancer de la prostate, cancer de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête 
et du cou ainsi que divers carcinomes squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-
intestinales, ulcères d'estomac, colite ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies 
cardiovasculaires; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement de ce qui suit : 
schizophrénie, dépression, maladie d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer 
du poumon, cancer du sein, cancer du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome 
multiple, lymphome à cellules du manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes 
myéloprolifératifs, cancer du testicule, cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de 
l'endomètre, cancer de la prostate, cancer de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête 
et du cou ainsi que divers carcinomes squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-
intestinales, ulcères d'estomac, colite ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies 
cardiovasculaires; élixirs pour le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique; cultures 
de tissus organiques à usage médical; antiseptiques; cultures de tissus organiques à usage 
vétérinaire; vaccins pour les animaux; anti-infectieux.
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 Numéro de la demande 1,929,154  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU HANSOH PHARMACEUTICAL 
GROUP CO., LTD.
9 DONGJIN ROAD
ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE
LIANYUNGANG, JIANGSU, 222069
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANSOH PHARMACEUTICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments destinés aux humains pour le traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, 
maladie d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, 
cancer du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à 
cellules du manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du 
testicule, cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la 
prostate, cancer de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers 
carcinomes squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-intestinales, ulcères 
d'estomac, colite ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies cardiovasculaires; capsules pour 
médicaments servant au traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, maladie 
d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, cancer 
du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à cellules du 
manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du testicule, 
cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la prostate, cancer 
de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers carcinomes 
squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-intestinales, ulcères d'estomac, colite 
ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, maladie d'Alzheimer, insomnie, syndrome 
myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, cancer du pancréas, mésothéliome pleural 
malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à cellules du manteau, dermatofibrosarcome 
protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du testicule, cancer de l'ovaire, cancer du col de 
l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la prostate, cancer de la vessie, mélanomes, sarcomes, 
tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers carcinomes squameux et lymphomes malins, diabète, 
maladies gastro-intestinales, ulcères d'estomac, colite ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies 
cardiovasculaires; antibiotiques; agents d'administration de médicaments sous forme de capsules 
permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; 
préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; 
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gaz à usage médical; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme 
d'animaux pour l'insémination artificielle; désinfectants tout usage; produits nettoyants pour verres 
de contact; cultures de tissus organiques à usage médical; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; dépuratifs pour le corps; préparations vétérinaires pour le traitement des infections 
intestinales bactériennes; biocides; serviettes hygiéniques; pansements médicaux; matériau 
d'obturation dentaire; couches pour animaux de compagnie; préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, maladie 
d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, cancer 
du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à cellules du 
manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du testicule, 
cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la prostate, cancer 
de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers carcinomes 
squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-intestinales, ulcères d'estomac, colite 
ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies cardiovasculaires; vaccins pour les humains; 
médicaments pour le traitement de ce qui suit : schizophrénie, dépression, maladie d'Alzheimer, 
insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer du poumon, cancer du sein, cancer du pancréas, 
mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome multiple, lymphome à cellules du manteau, 
dermatofibrosarcome protubérant, syndromes myéloprolifératifs, cancer du testicule, cancer de 
l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de l'endomètre, cancer de la prostate, cancer de la 
vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête et du cou ainsi que divers carcinomes 
squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-intestinales, ulcères d'estomac, colite 
ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies cardiovasculaires; sérums antitoxiques; narcotiques 
synthétiques; préparations biologiques à usage médical pour le traitement de ce qui suit : 
schizophrénie, dépression, maladie d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer 
du poumon, cancer du sein, cancer du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome 
multiple, lymphome à cellules du manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes 
myéloprolifératifs, cancer du testicule, cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de 
l'endomètre, cancer de la prostate, cancer de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête 
et du cou ainsi que divers carcinomes squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-
intestinales, ulcères d'estomac, colite ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies 
cardiovasculaires; produits chimiques à usage pharmaceutique pour le traitement de ce qui suit : 
schizophrénie, dépression, maladie d'Alzheimer, insomnie, syndrome myélodysplasique, cancer 
du poumon, cancer du sein, cancer du pancréas, mésothéliome pleural malin, leucémie, myélome 
multiple, lymphome à cellules du manteau, dermatofibrosarcome protubérant, syndromes 
myéloprolifératifs, cancer du testicule, cancer de l'ovaire, cancer du col de l'utérus, cancer de 
l'endomètre, cancer de la prostate, cancer de la vessie, mélanomes, sarcomes, tumeurs de la tête 
et du cou ainsi que divers carcinomes squameux et lymphomes malins, diabète, maladies gastro-
intestinales, ulcères d'estomac, colite ulcéreuse, constipation, diarrhée, maladies 
cardiovasculaires; élixirs pour le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique; cultures 
de tissus organiques à usage médical; antiseptiques; cultures de tissus organiques à usage 
vétérinaire; vaccins pour les animaux; anti-infectieux.
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 Numéro de la demande 1,929,587  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporation Plex inc.
198 Rue Fairway
Rosemère
QUÉBEC
J7A1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Software for the compilation and analysis of advertisements in the real estate rental industry; 
software for real estate management, appraisal and valuation; software for rent management; 
software for rent comparison and statistics.

Services
Classe 42
Software as a service for the compilation and analysis of advertisements in the real estate rental 
industry; software as a service for real estate management, appraisal and valuation; software as a 
service for rent management; software as a service for rent comparison and statistics.
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 Numéro de la demande 1,929,682  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
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

MAGIC MULTIVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; accessoires pour jeux de cartes, 
nommément étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, appareils à 
battre les cartes et dés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de jeux de cartes à collectionner; organisation de compétitions 
en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner; organisation et tenue de 
tournois en personne et en ligne de jeux et de jeux de cartes à collectionner, ainsi que 
d'expositions récréatives, dans les domaines des jeux et des jeux de rôle de type fantastique.
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 Numéro de la demande 1,929,738  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik AG
Am Pestalozziring 21
DE-91058 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERSLUDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Agitateurs, nommément mélangeurs pour le mélange et la circulation de fluides contenant des 
particules solides; agitateurs pour le mélange, la circulation et l'homogénéisation de boues 
digérées.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017922124 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,739  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik AG
Am Pestalozziring 21
DE-91058 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iBC-MIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Agitateurs, nommément mélangeurs pour le mélange et la circulation de liquides; agitateurs 
verticaux, nommément mélangeurs pour le mélange et la circulation de liquides; agitateurs 
verticaux pour les contenants de transport pour liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017922127 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,824  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Time Medical Inc.
2498 Yonge Street, Suite 322
Toronto
ONTARIO
M4P2H8

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTASSIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) pour la réservation, l'examen, la vérification, le réglage et la distribution 
relativement à la charge de travail ayant trait au diagnostic de diverses disciplines médicales, y 
compris pour des services de téléradiologie et de télémédecine, nommément la transmission de 
demandes d'examen médical et de diagnostic médical et de renseignements sur les patients, le 
jumelage des fournisseurs de services médicaux disponibles et de leur spécialité avec des 
demandes de services médicaux et d'assurance médicale, l'examen de la charge de travail de 
fournisseurs de services médicaux et la détermination de leur disponibilité à accepter du travail 
supplémentaire; offre de communication en ligne et hors ligne par l'accès à Internet à tous les 
participants dans une application partagée pour l'envoi d'alertes concernant des demandes 
d'examen médical et de diagnostic médical entrantes, des mises à jour de statut et la disponibilité 
de résultats d'examens et de diagnostics entre les abonnés et les participants par la transmission 
de contenu audio ou vidéo ou de messages texte et pour l'administration du système et la 
vérification de l'offre de services de téléradiologie et de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,929,933  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granalix Bio Technologies Ltd
56 Peretz Bernstein Street
Jerusalem 96920
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANAGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour les humains contenant des oméga-5.
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 Numéro de la demande 1,929,939  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granalix Bio Technologies Ltd
56 Peretz Bernstein Street
Jerusalem 96920
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour les humains contenant des oméga-5.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 305789 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,941  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granalix Bio Technologies Ltd
56 Peretz Bernstein Street
Jerusalem 96920
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour les humains contenant des oméga-5.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 305788 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,947  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granalix Bio Technologies Ltd
56 Peretz Bernstein Street
Jerusalem 96920
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANALIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour les humains contenant des oméga-5.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 305790 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,317  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPAP Comfort Cover, LLC
211 NE 37th Circle
Camas, WA 98607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Accessoires pour appareils de ventilation spontanée en pression positive continue, nommément 
housses en tissu pour adoucir la sensation du masque de ventilation spontanée en pression 
positive continue sur le visage de l'utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,930,718  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE ANONYME DES EAUX 
MINERALES D'EVIAN, Société de droit français
11, avenue du Général Dupas
74500 EVIAN LES BAINS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfumerie; cosmétiques; parfums; huiles pour parfums; savons cosmétiques; huiles essentielles à 
usage cosmétique; produits en vaporisateur pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions 
capillaires; masques de beauté; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; 
trousses de cosmétiques; gels douche et gels de bain; dentifrices; produits de maquillage; produits 
solaires à usage cosmétique; produits de rasage.



  1,930,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 275

 Numéro de la demande 1,930,739  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE OUT LOUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums.
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 Numéro de la demande 1,930,938  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidehouse LLP
1730 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIDEHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en affaires, nommément consultation en affaires dans 
les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; gestion de documents électroniques 
pour des tiers, nommément extraction de documents, conservation de documents, analyse de 
documents, nommément évaluation statistique de données tirées d'études de marché, et 
catégorisation de documents; services de consultation et de conseil en fiscalité; services de 
consultation et de conseil en matière de fusion et d'acquisition d'entreprises, de dessaisissement 
d'entreprises et de restructuration d'entreprises; services de gestion du risque d'entreprise; gestion 
des affaires et services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de conseil 
en gouvernance d'entreprise; services d'étude de marché; services de consultation en ressources 
humaines; services de vérification d'entreprises; services directs d'analyse de données 
commerciales et conseils aux entreprises sur les services d'analyse de données commerciales; 
services de comptabilité.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information et services de consultation et de conseil en gestion 
des technologies de l'information, nommément consultation dans le domaine de la conception de 
pages Web, services de consultation ayant trait aux logiciels et consultation en sécurité Internet; 
offre d'information en ligne dans le domaine des technologies de l'information, nommément offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931628 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,166  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlobalVetLink, L.C.
2604 Northridge Pkwy
Ames, IA 50010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIVE DIGITAL SOLUTIONS FOR ANIMAL 
HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès Internet à une base de données et à un site Web en ligne contenant de 
l'information dans le domaine de la santé animale.

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la production de rapports sécurisés et la recherche de données dans les 
domaines de la santé animale, des règlements en matière de santé animale et de la gestion des 
règlements en matière de santé animale; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le dépôt de documents auprès 
d'organismes de réglementation; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'obtention de permis de transport d'animaux; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'intégration et la vérification de données de laboratoires de diagnostic 
concernant la réglementation en matière animale et pour la reconstitution d'évènements liés aux 
maladies animales; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la consultation de lois et de règlements concernant la santé 
animale; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la présentation de documents à des autorités en matière de santé 
animale; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la transmission de données entre laboratoires de diagnostic et 
vétérinaires; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la consultation et l'examen d'information en ligne sur des animaux, des 
propriétaires et des vétérinaires, pour l'obtention de numéros d'entrée attitrés; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la présentation de résultats de tests directement aux vétérinaires; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
consultation de bases de données contenant les dossiers médicaux d'animaux transportés; 
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services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour aider les autorités gouvernementales à gérer les données en matière 
d'importation et d'exportation liées à leur territoire. Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour aider les autorités 
gouvernementales à localiser les sources de maladies et à mettre en place efficacement des 
mesures de confinement; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour aider les autorités gouvernementales relativement à la 
préparation et à la rapidité d'intervention en cas d'urgence ainsi que pour aider les forces de 
l'ordre à accélérer le déplacement d'animaux d'un territoire à un autre au moyen de rapports en 
temps réel; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux forces de l'ordre de visualiser des certificats ayant trait au 
transport d'animaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour aider les forces de l'ordre à obtenir des preuves d'identité 
relatives à des animaux et à des propriétaires; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux forces de l'ordre 
de déterminer la validité des certificats de transport d'animaux; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
propriétaires d'animaux de bien identifier leurs animaux; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour faciliter l'obtention par les 
propriétaires de certificats de santé concernant des animaux auprès des organismes de 
réglementation; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour l'obtention de certificats d'Inspection vétérinaire pour toutes les 
espèces, à des fins de suivi des transports d'animaux; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la préparation et l'obtention 
de documents de transfert des droits de propriété de chats et de chiens; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
préparation de permis d'entrée électroniques. Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'enregistrement des vaccins 
et d'autres traitements liés à la santé pour aider les propriétaires relativement au transport des 
animaux et à la participation à diverses activités commerciales concernant les animaux; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'envoi de directives de vétérinaire en matière d'alimentation concernant des ordonnances et 
des soins de santé pour animaux, pour le traitement ou la prévention des maladies animales; offre 
d'un système Web et d'un portail en ligne proposant un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux vétérinaires de mettre en ligne des certificats de propriété numériques, des 
attestations d'ordonnance vétérinaire numériques, des certificats de santé animale numériques, 
des directives de vétérinaire en matière d'alimentation, des documents numériques de diagnostic 
en laboratoire vétérinaire, des données et des documents numériques concernant la santé et 
permettant aux propriétaires d'animaux de les consulter et de les imprimer, nommément des 
documents officiels concernant la santé animale, des certificats de santé et des certificats tenant 
lieu de passeport pour faciliter le transport d'animaux vivants d'un territoire à un autre.
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 Numéro de la demande 1,931,248  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Buyers Group, LLC
401 Linn Street
P.O. Box 299
Baraboo, WI 53913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre d'information et de conseils dans le domaine de la sélection et du fonctionnement de foyers, 
de foyers extérieurs, de grils et de poêles; offre d'information et de conseils dans les domaines de 
la conception de terrasses extérieures, de patios et de porches ainsi que des accessoires; 
promotion, publicité et marketing des marques, des produits, des services et des sites Web de 
fabricants, de vendeurs et de fournisseurs de services dans les domaines des foyers, des foyers 
extérieurs, des grils et des poêles; promotion, publicité et marketing des marques, des produits, 
des services et des sites Web de fabricants, de vendeurs et de fournisseurs de services dans les 
domaines de la conception de terrasses extérieures, de patios et de porches ainsi que des 
accessoires.
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 Numéro de la demande 1,931,719  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPG International Pool Group Inc.
20 Gurdwara Road, Suite #7
Ottawa
ONTARIO
K2E8B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPG INTERNATIONAL POOL GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément exploitation d'une organisation offrant de l'aide aux 
particuliers et aux entreprises dans les domaines de la fabrication, de la vente en gros et de la 
vente au détail de piscines, de spas et de leurs fournitures et accessoires, ainsi que services 
connexes, nommément promotion des produits et des services d'entreprises dans ces domaines, 
promotion des intérêts des entreprises dans ces domaines; services de consultation en affaires 
dans les domaines de la fabrication, de la vente en gros et de la vente au détail de piscines, de 
spas et de leurs fournitures et accessoires ainsi que services connexes, nommément services de 
consultation sur la création et l'exploitation d'entreprises dans ces domaines.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et tenue de cours, de 
conférences, de congrès, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la fabrication, de la 
vente en gros et de la vente au détail de piscines, de spas et de leurs fournitures et accessoires, 
ainsi que services connexes.
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 Numéro de la demande 1,931,918  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2155809 Alberta Inc
22
Cityscape Bay NE
Calgary
ALBERTA
T3N0X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CityStore
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux.

 Classe 29
(2) Poulet; galettes de hamburger au poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; ailes de 
poulet; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; poulet frit; boissons lactées contenant des fruits; chichekébabs; huiles et 
graisses végétales à usage alimentaire; galettes de hamburger végétariennes; boissons au 
yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(3) Boissons au café; boissons au thé; hamburgers au fromage; pâtés au poulet; boissons à base 
de cacao; boissons à base de café; pizza fraîche; pizza; sandwichs; sandwichs roulés.

 Classe 31
(4) Nourriture pour oiseaux.

 Classe 32
(5) Boissons au jus de pomme; eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons à base de 
cola; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits 
glacées; boissons isotoniques; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; 
boissons à base de miel non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; 
boissons au jus de légumes non alcoolisées; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; 
boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons pour sportifs.

 Classe 33
(6) Boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits 
alcoolisées; boissons à base de vin.
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 Classe 34
(7) Herbes à fumer; vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un grand magasin; services de librairie de détail; services de magasin de vente 
au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; 
services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services d'épicerie de 
détail; services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour cafétérias rapides; services de restaurant rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); pizzérias.
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 Numéro de la demande 1,932,046  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vidéotron Ltée
612, rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Terminaux, nommément décodeurs, câblo-sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, 
enregistreurs numériques, nommément terminal numérique standard, terminal numérique haute 
définition, enregistreur numérique personnel, enregistreur numérique personnel haute définition, 
télécommandes universelles, nommément télécommandes pour terminaux numérique standard et 
haute définition, télécommandes pour enregistreurs numériques personnels standard et haute 
définition, câble haute définition, câble optique numérique, câble s-vidéo, câble coaxial, câble 
coaxial audionumérique, séparateur 2 voies; Modems, nommément modem câble multifonction, 
modem téléphonique 56 kbit/s; Logiciel de téléphonie sur internet; Systèmes de sécurité à 
domicile, nommément systèmes de détection et d'avertissement à distance pour les résidences et 
la domotique, nommément système de gestion automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer 
l'éclairage, la température, le niveau d'humidité et l'échange d'air, la sécurité, la communication 
téléphonique, systèmes de surveillance par caméra via internet, via circuit fermé

Services
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Classe 35
(1) Services d'internet, nommément vente de modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) sans 
fils, service de boîte de courrier électronique, fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre optique 
ou par téléphone; Vente de téléphones; Services de vente de systèmes de sécurité à domicile, 
nommément systèmes de détection et d'avertissement à distance pour les résidences et la 
domotique, nommément gestion automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer l'éclairage, la 
température, le niveau d'humidité et l'échange d'air, la sécurité, la communication téléphonique; 
Services de vente de terminaux permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service 
de programmation télé et service de vidéo sur demande

Classe 37
(2) Service d'installation et entretien de systèmes d'alarmes domestiques, systèmes de sécurité 
domestique, systèmes de surveillance à distance, systèmes de détection et d'avertissement à 
distance pour les résidences et la domotique; Services d'internet, nommément entretien de 
modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) sans fils, service de boîte de courrier électronique, 
fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre optique ou par téléphone; Service d'entretien de 
téléphones; Services d'installation de systèmes de sécurité à domicile, nommément systèmes de 
détection et d'avertissement à distance pour les résidences et la domotique, nommément gestion 
automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer l'éclairage, la température, le niveau d'humidité 
et l'échange d'air, la sécurité, la communication téléphonique

Classe 38
(3) Services d'internet, nommément location de modems, de routeurs wifi, passerelle (gateway) 
sans fils, service de boîte de courrier électronique, fourniture d'accès à Internet, par câble, fibre 
optique ou par téléphone; Services de télévision à la carte, services de location de terminaux 
permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, nommément divertissement sous la 
forme de présentation de programmes de télévision, service de programmation télé et service de 
vidéo sur demande; Services de télévision à la carte disponibles via une application et par 
contournement (OTT), le tout permettant l'accès à des services de divertissement télévisuel, 
nommément divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision, service 
de programmation télé et service de vidéo sur demande; Fourniture d'accès sans fil multi-
utilisateurs à Internet; Services de télévision interactive, nommément service de messagerie 
électronique, clavardage, de votation électronique; Services de téléphonie, nommément services 
de téléphonie permettant à des tiers d'obtenir diverses options sur leur ligne de téléphone et 
l'accès à l'internet par ligne téléphonique, de boite vocale pour ligne locale et forfait interurbains 
pour appels intercontinentaux et outre-mer; Location de téléphones, service de messagerie 
vocale, service d'afficheur d'appel, service de conférence téléphonique, service d'affichage d'appel 
sur téléviseur, service de téléphonie logicielle, nommément service de téléphonie sur internet et 
service de téléphonie interurbain; Télédiffusion, diffusion et diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel sous forme d'extraits entiers ou partiels de films cinématographiques, 
programmes télévisés, de spectacles, de vidéoclips dans le domaine des actualités, du sport, de la 
comédie, du drame, de la musique et des vidéos musicales via un réseau informatique mondial et 
disponible via un service infonuagique; Transmission de contenu multimédia audiovisuel 
téléchargeable sous forme d'extraits entiers ou partiels de films cinématographiques, programmes 
télévisés, vidéos et vidéos musicales, nommément performance musicale, spectacle de chant et 
de musique, fourniture en ligne de tableaux d'affichage électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs dans le domaine de questions d'intérêt général; Services de 
messagerie sur le web nommément, service de boîte de courrier électronique, services de 
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messagerie électronique, services de messagerie vocale; Services de transmission de vidéos à la 
demande

Classe 41
(4) Production d'oeuvres audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
nommément de performance musicale, spectacle de chant et de musique; Location d'oeuvres 
audiovisuelles, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, nommément de 
performance musicale, spectacle de chant et de musique; Fourniture d'information dans le 
domaine de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des 
vidéos musicales via un blogue en ligne; Fourniture d'information via un site web dans le domaine 
de l'actualité, du divertissement, du sport, de la comédie, du drame, de la musique et des vidéos 
musicales; Fourniture en ligne via un réseau informatique mondial et disponible via un service 
infonuagique d'informations ayant trait aux films cinématographiques, programmes télévisés, 
contenus vidéo, nommément performance musicale, spectacle de chant et de musique; Mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations sur la programmation télévisuelle

Classe 42
(5) Services de protection de l'accès Internet nommément, gestion personnalisée de la couverture 
du service internet par le client via une application mobile, nommément par la fourniture d'un 
système de sécurité antivirus informatique, d'un logiciel de contrôle parental quant à l'accès à 
l'internet, la détection des appareils connectés, et la protection du réseau; Service infonuagique 
nommément, hébergement de contenu numérique sur l'internet
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 Numéro de la demande 1,932,291  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schell Dental Ceramics Inc.
2290 Hunter Road
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X7H5

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Produits de restauration dentaire fabriqués sur mesure, nommément couronnes et ponts; produits 
de restauration dentaire et prothèses dentaires fabriqués sur mesure, nommément aligneurs 
dentaires, gouttières occlusales de nuit, prothèses dentaires et implants.

Services
Classe 44
Services dentaires, nommément fabrication sur mesure de produits de restauration dentaire grâce 
à une technologie numérique; services de restauration dentaire.
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 Numéro de la demande 1,932,384  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuvei Corporation
900-1100 boul. René-Lévesque O
Montréal
QUEBEC
H3B4N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Terminaux de paiement électronique, nommément matériel informatique pour effectuer des 
paiements par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés et cartes à puce et par cartes 
de communications à courte distance, cartes de crédit et cartes de débit; terminaux multifonctions 
de traitement de paiements électroniques; logiciels passerelles de paiement électronique 
téléchargeables pour effectuer des paiements par le commerce électronique, par des opérations 
sans carte, par des terminaux de point de vente intégrés, par des terminaux virtuels et une 
interface de programmation d'applications intégrée, par carte de crédit et par carte de débit, par 
carte à puce; terminaux informatiques; application mobile téléchargeable pour traiter les 
opérations réalisées par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés et cartes à puce et 
par cartes de communications à courte distance, cartes de crédit et cartes de débit; logiciels dont 
les applications de paiement et d'autres logiciels de fournisseurs de logiciels indépendants 
peuvent y être intégrés pour la transmission d'opérations financières à partir de terminaux de 
paiement pour le traitement; logiciels utilisés pour les paiements électroniques, nommément par 
terminaux de paiement au comptoir et sans fil, par terminaux virtuels, par un réseau d'acquisition 
mondial, par une application mobile, en ligne, par correspondance et par téléphone; lecteurs de 
cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes intelligentes et équipement de traitement de cartes 
intelligentes, nommément coupleurs électroniques, terminaux de traitement de paiements, 
terminaux de paiement à voies multiples, émetteurs de données de paiement électronique et 
terminaux de paiement par infonuagique, équipement de numérisation de chèques, nommément 
matériel informatique pour la numérisation de chèques, et pavés numériques, tout ce qui précède 
étant également compatible avec des versions sans fil; logiciels téléchargeables pour la création 
d'une application mobile pour les paiements électroniques; logiciels téléchargeables pour traiter 
les opérations réalisées par cartes magnétiques codées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes à puce; lecteurs 
de cartes électroniques; lecteurs de cartes mémoire électroniques; lecteurs de cartes mémoire 
flash; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
publications électroniques, nommément manuels de formation et modes d'emploi dans le domaine 
des terminaux de paiement électronique.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels de formation et modes d'emploi dans le 
domaine des terminaux de paiement électronique.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, en l'occurrence offre de services de soutien en matière de matériel 
informatique et de logiciels pour les propriétaires et les fournisseurs de terminaux de paiement, 
nommément de gestion de comptes commerciaux, d'administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle et de programmes de fidélisation.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement, traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de facturation et de paiement électronique; services de paiement, nommément 
création de comptes de traitement pour commerçants et utilisation de ces comptes avec des 
réseaux de paiement pour permettre le traitement de paiements électroniques entre les 
consommateurs et les commerçants; services d'agrégation de paiements; services de passerelle 
de paiement; services de recouvrement de rétrofacturation, nommément services de règlement de 
litiges liés à la rétrofacturation de paiements électroniques en cas de fraudes, d'erreurs 
d'autorisation et de non-exécution relativement à des produits et à des services; virement 
électronique de fonds; services de rapprochement de paiements électroniques; services de 
virement électronique de fonds; passerelle de paiement électronique à traitement multidevise 
pouvant autoriser des opérations par carte bancaire, par carte non bancaire, par carte de débit, 
par carte à puce non présentée et à des points de vente dans la devise choisie par le titulaire de la 
carte, avec un règlement effectué pour le commerçant dans plusieurs devises, des options de 
facturation unique et par abonnement, des pages de paiement hébergés, le stockage de carte 
sécurisé par segmentation en unités, un routage intelligent relatif aux opérations; services 
financiers, en l'occurrence services de récupération des opérations refusées accessibles par un 
terminal virtuel (sur Internet) et intégration directe par une interface normalisée de programmation 
d'applications (offerte aux commerçants ou aux partenaires) comprenant aussi la production de 
rapports connexe en temps réel sur Internet et des outils de rapprochement; services d'avance de 
fonds pour entreprises et commerçants.

Classe 37
(3) Déploiement, installation et maintenance de terminaux de paiement; déploiement, installation, 
maintenance et réparation de logiciels de paiement électronique et de logiciels de terminal de 
paiement.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de services de formation concernant la mise en oeuvre, 
l'intégration, l'exploitation, la personnalisation et l'administration de logiciels de paiement 
électronique et de terminaux de paiement.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels pour les paiements électroniques, nommément par 
terminaux de paiement au comptoir et sans fil, par terminaux virtuels, par un réseau d'acquisition 
mondial, par une application mobile, en ligne, par correspondance et par téléphone; soutien 
technique, en l'occurrence dépannage de logiciels; soutien technique, en l'occurrence conseils 
techniques ayant trait à l'installation de terminaux de point de vente et de lecteurs de cartes; offre 
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de services d'assistance logicielle aux propriétaires et aux fournisseurs de terminaux de traitement 
de paiements, en l'occurrence soutien technique, nommément soutien technique, en l'occurrence 
dépannage pour le diagnostic de problèmes logiciels; hébergement d'un site Web permettant aux 
clients de visualiser des opérations financières et de l'information sur des comptes financiers. .
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 Numéro de la demande 1,932,395  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo , CA 90245-5012
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

LIL' GLEEMERZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour jeux informatiques, cassettes audio contenant des enregistrements audio de 
divertissement pour enfants, cassettes vidéo de divertissement pour enfants, cartouches de jeux 
informatiques, disques vidéo de divertissement pour enfants, jeux informatiques, claviers 
d'ordinateur, CD contenant des enregistrements audio de divertissement pour enfants; 
calculatrices; téléphones; émetteurs-récepteurs portatifs; lecteurs de cassettes; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, lecteurs de cartes électroniques, 
prises mobiles, écrans d'affichage d'ordinateur, casques d'écoute, microphones; calculatrices; 
radiocassettes portatives; radios; appareils photo et caméras; lunettes; étuis à lunettes; lunettes 
de soleil; agendas électroniques; balances électroniques à usage personnel; ruban à mesurer; 
sifflets de signalisation; cassettes vidéo préenregistrées; lunettes de sport; dessins animés 
téléchargeables; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; DVD préenregistrés de 
dessins animés; jumelles; aimants décoratifs; DVD de divertissement pour enfants; applications 
informatiques téléchargeables contenant des jeux et du divertissement pour enfants; casques, 
nommément casques de sport et casques de sécurité; casques d'écoute; tapis de souris 
d'ordinateur; disques laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés 
contenant des vidéos de divertissement pour enfants; musique non téléchargeable; microphones; 
appareils de karaoké; ordinateurs de poche et tablettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, débardeurs, chemisiers, pantalons, 
shorts, jupes, jupes-shorts, sous-vêtements, vêtements de nuit, maillots de bain, vestes, 
chaussettes, mitaines, gants et costumes d'Halloween; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières et bandanas.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants; jeux interactifs contenant des figurines jouets électroniques; jeux 
de plateau; jeux de société; jeux de fête; bijoux jouets; figurines jouets; figurines jouets 
électroniques.
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Services
Classe 41
Offre de services éducatifs par un réseau informatique mondial proposant des jeux, des jeux-
questionnaires sur les produits et des activités, nommément des mots croisés, des vidéos 
interactives pour consommateurs de tous les âges; services éducatifs, nommément production et 
distribution d'émissions vidéo, de films et d'émissions de télévision; services de divertissement, à 
savoir vidéos et films non téléchargeables transmis par Internet; offre d'épisodes Web, 
nommément de films épisodiques et d'épisodes d'émissions de télévision en ligne non 
téléchargeables; divertissement, à savoir présence d'un personnage de divertissement pour 
enfants costumé; divertissement, à savoir spectacles dans le domaine du divertissement pour 
enfants; organisation de pièces de théâtre offertes dans des salles de spectacle; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives dans le domaine du divertissement pour enfants; 
location de jouets; location d'appareils de jeu, production de pièces de théâtre; services de parc 
d'attractions; services de parc thématique; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision non téléchargeables transmises par Internet; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; présentation de prestations dramatiques et théâtrales devant public; offre de 
publications électroniques en ligne, nommément de bandes dessinées, d'histoires pour enfants, de 
guides d'utilisation et d'affiches électroniques, par un site Web; offre de jeux en ligne non 
téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable à des fins de divertissement, à 
savoir de chansons préenregistrées pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,932,457  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE REMIX PROJECT
2 Pardee Avenue, Suite 201
Toronto
ONTARIO
M6K3H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE REMIX PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

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

Classe 41
(3) Services communautaires de bienfaisance, nommément offre d'éducation, de cours de 
formation, de mentorat et d'orientation aux jeunes dans les domaines des arts du spectacle, des 
arts visuels et créatifs, de l'art commercial, de la musique, de la mode, des relations publiques, de 
la photographie et du sport.
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 Numéro de la demande 1,932,701  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collège Stanislas Inc.
780 Boul Dollard
Montréal
QUÉBEC
H2V3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLEGE STANISLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Service d'enseignement et d'éducation primaire et secondaire

(2) Service d'enseignement post secondaire

(3) Service d'enseignement et d'éducation maternelle
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 Numéro de la demande 1,932,824  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlobalVetLink, L.C.
2604 Northridge Pkwy
Ames, IA 50010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GVL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès Internet à une base de données et à un site Web en ligne contenant de 
l'information dans le domaine de la santé animale.

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour des recherches de données et la production de rapports de données 
sécurisés dans les domaines de la santé animale, des règlements en matière de santé animale et 
de la gestion des règlements en matière de santé animale; services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le dépôt de documents 
auprès d'organismes de réglementation; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'obtention de permis de transport 
d'animaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour l'intégration de données de laboratoires de diagnostic, ainsi que pour en 
vérifier l'exactitude, concernant la réglementation animale et pour la reconstitution d'évènements 
liés aux maladies animales; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la consultation de lois et de règlements concernant la 
santé animale; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la présentation de documents à des autorités en matière de santé 
animale; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour faciliter la transmission entre laboratoires de diagnostic entre et 
vétérinaires; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour la consultation et l'examen d'information en ligne sur des animaux, des 
propriétaires et des vétérinaires, ainsi que pour l'obtention de numéros d'accès attitrés; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la présentation de résultats de tests directement aux vétérinaires; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour accéder à 
des bases de données contenant des dossiers médicaux concernant des animaux transportés; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour aider les autorités gouvernementales à gérer les données en matière 
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d'importation et d'exportation liées à leur territoire; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour aider les autorités 
gouvernementales à localiser les sources de maladies et à mettre en place efficacement des 
mesures de confinement; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour aider les autorités gouvernementales relativement à la 
préparation en cas d'urgence et au temps de réaction, ainsi que pour aider les forces de l'ordre à 
accélérer les déplacements d'animaux interétatiques au moyen de rapports en temps réel; 
services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux forces de l'ordre de visualiser des certificats ayant trait au transport 
d'animaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour aider les forces de l'ordre à obtenir des preuves d'identité relatives à des 
animaux et à des propriétaires; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux forces de l'ordre de déterminer la validité 
des certificats de transport d'animaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux propriétaires d'animaux de 
bien identifier leurs animaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour faciliter l'obtention par les propriétaires de certificats 
de santé concernant des animaux auprès des organismes de réglementation; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'obtention de certificats d'inspection vétérinaire pour toutes les espèces, à des fins de suivi 
des transports d'animaux; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la préparation et l'obtention de documents de transfert 
des droits de propriété de chats et de chiens; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la préparation de permis 
d'entrée électroniques; services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour l'enregistrement des vaccins et d'autres traitements liés à 
la santé pour aider les propriétaires relativement au transport des animaux et à la participation à 
diverses activités commerciales concernant les animaux; services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'envoi de directives 
d'alimentation de la part de vétérinaires concernant des ordonnances et des soins de santé pour 
animaux, pour le traitement ou la prévention des maladies animales.



  1,932,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 296

 Numéro de la demande 1,932,864  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH 
& Co. KG
Dieselstrasse 12
72555 Metzingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfumerie, produits après-rasage, huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, 
nommément de parfums, de gels de bain, de gels douche, de déodorants à usage personnel; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels douche et déodorants à usage personnel; savons de toilette.
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 Numéro de la demande 1,933,027  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interplex Engineered Products, Inc.
231 Ferris Avenue
East Providence, RI 02916
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDICOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques et électroniques; contacts électriques; composants électroniques, en 
l'occurrence contacts électroniques; connecteurs pour circuits électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87943240 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,060  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acadian Asset Management LLC, a legal entity
260 Franklin Street
Boston, MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds pour des tiers; gestion de placements; fonds 
de capital d'investissement, fonds de capital d'investissement public, fonds commun de placement 
et placement dans des fonds à revenu fixe; gestion de fonds de capital d'investissement, de fonds 
de capital d'investissement publics, de fonds communs de placement et de fonds à revenu fixe.
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 Numéro de la demande 1,933,193  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAHRAM RAFATI
1483 Homer Street Suite 803
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z3C7

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Whiteboard Law Corporation), P.O. Box 18562 
West Georgia Street, RPO, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de locataires et de propriétaires de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; vente 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux à vocation mixte, d'espaces de bureaux et de 
vente au détail à des acheteurs et à des locataires potentiels.
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 Numéro de la demande 1,933,216  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IPG International Pool Group Inc.
20 Gurdwara Road, Suite #7
Ottawa
ONTARIO
K2E8B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément exploitation d'une organisation offrant de l'aide aux 
particuliers et aux entreprises dans les domaines de la fabrication, de la vente en gros et de la 
vente au détail de piscines, de spas et de leurs fournitures et accessoires, ainsi que services 
connexes, nommément promotion des produits et des services d'entreprises dans ces domaines, 
promotion des intérêts des entreprises dans ces domaines; services de consultation en affaires 
dans les domaines de la fabrication, de la vente en gros et de la vente au détail de piscines, de 
spas et de leurs fournitures et accessoires ainsi que services connexes, nommément services de 
consultation sur la création et l'exploitation d'entreprises dans ces domaines.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et tenue de cours, de 
conférences, de congrès, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la fabrication, de la 
vente en gros et de la vente au détail de piscines, de spas et de leurs fournitures et accessoires, 
ainsi que services connexes.
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 Numéro de la demande 1,933,278  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COBOOM INC.
333 Rue Chabanel O
Bureau 514
Montréal
QUÉBEC
H2N2E7

Agent
TECHTONIK LEGAL INC.
370 rue Gilberte-Dubé, Montréal, QUÉBEC, 
H4G3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans les domaines de la 
gestion et du marketing d'entreprise; conseils en gestion d'entreprises; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; prestations de conseils en rapport avec la gestion des 
affaires commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations 
commerciales; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de conseillers professionnels en rapport avec la gestion de personnel; 
services de conseils en gestion commerciale; services de conseils en matière d'organisation des 
entreprises et de gestion commerciale; services de gestion, de consultation et de conseils en 
matière commerciale
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 Numéro de la demande 1,933,329  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WUXI HUACHENG CABLE CO., LTD.
AREA B-4, INDUSTRIAL SECOND ROAD, 
QINGYANG TOWN INDUSTRIAL PARK, 
JIANGYIN CITY
JIANGSU PROVINCE, 214401
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; fils électriques; fils magnétiques; fils de télégraphe; supports à bobines 
électriques; câbles et fils électriques; fil de cuivre isolé; fils téléphoniques; manchons 
d'accouplement pour câbles électriques; câbles de démarrage pour moteurs.
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 Numéro de la demande 1,933,744  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protecto Wrap Company
1955 South Cherokee Street
Denver, CO 80223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIFFY SEAL ICE & WATER GUARD EXTREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Sous-couches de toiture.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/021,298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,783  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIL KATIA, S.A.
AV. CATALUNYA S/N
08296 CASTELLBELL I EL VILAR
SPAIN

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

SCUBY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Laine à tricoter à la main; laine à tricoter.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017986439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,962  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wolf Pack
60 Evans Avenue
Toronto
ONTARIO
M6S3V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wolf Pack
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement par capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,934,055  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Save-On-Foods Limited Partnership
19855 92A Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSCRIPTCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'ordonnances en ligne.

Classe 44
(2) Services de pharmacie en ligne; distribution de produits pharmaceutiques; offre 
d'information pharmaceutique et sur la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,934,057  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1672353 Ontario Inc.
144 Bloor St W
Toronto
ONTARIO
M5S1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit; boîtes de nuit.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,934,171  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS IS THAT PLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation aux questions et aux initiatives concernant les services individuels de promotion 
de carrière, nommément planification de carrière; services axés sur la carrière, nommément 
embauche, recrutement, placement et dotation en personnel.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'accès à une communauté en ligne réservée aux 
employés permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles dans les domaines des 
services de magasin de détail, de la collecte de fonds à des fins caritatives et de la promotion de 
carrière.

Classe 41
(3) Sensibilisation aux questions et aux initiatives concernant les services individuels de promotion 
de carrière, nommément orientation professionnelle; promotion de carrière pour les employés, 
nommément offre d'information sur des occasions de réseautage pour les personnes en recherche 
d'emploi.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web sur Internet permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et 
de créer des communautés virtuelles dans les domaines des services de magasin de détail, de la 
collecte de fonds à des fins caritatives et de la promotion de carrière; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne réservée aux employés pour utilisateurs inscrits, 
pour l'offre de l'information et permettant de recevoir des commentaires de pairs et de créer des 
communautés virtuelles dans les domaines des services de magasin de détail, de la collecte de 
fonds à des fins caritatives et de la promotion de carrière; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne réservée aux employés pour l'échange électronique de 
messages permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
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commentaires de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles dans les domaines des 
services de magasin de détail, de la collecte de fonds à des fins caritatives et de la promotion de 
carrière.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/949403 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,934,172  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation aux questions et aux initiatives concernant les services individuels de promotion 
de carrière, nommément planification de carrière; services axés sur la carrière, nommément 
embauche, recrutement, placement et dotation en personnel.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'accès à une communauté en ligne réservée aux 
employés permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles dans les domaines des 
services de magasin de détail, de la collecte de fonds à des fins caritatives et de la promotion de 
carrière.

Classe 41
(3) Sensibilisation aux questions et aux initiatives concernant les services individuels de promotion 
de carrière, nommément orientation professionnelle; promotion de carrière pour les employés, 
nommément offre d'information sur des occasions de réseautage pour les personnes en recherche 
d'emploi.

Classe 42
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(4) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web sur Internet permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et 
de créer des communautés virtuelles dans les domaines des services de magasin de détail, de la 
collecte de fonds à des fins caritatives et de la promotion de carrière; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne réservée aux employés pour utilisateurs inscrits, 
pour l'offre de l'information et permettant de recevoir des commentaires de pairs et de créer des 
communautés virtuelles dans les domaines des services de magasin de détail, de la collecte de 
fonds à des fins caritatives et de la promotion de carrière; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne réservée aux employés pour l'échange électronique de 
messages permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles dans les domaines des 
services de magasin de détail, de la collecte de fonds à des fins caritatives et de la promotion de 
carrière.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950231 en liaison avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,934,177  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen JHC Electronics Co., Ltd.
F/1-3, Building No.5, Tongqing Road, 
Yanghelang, Tongle Community
Longgang Street, 
Shenzhen City, Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIMAFUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Radios; enceintes pour haut-parleurs; microphones; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
pavillons pour haut-parleurs; appareils d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs de 
cassettes audio et enregistreurs vocaux numériques; cartes d'interface pour ordinateurs; casques 
d'écoute; enregistreurs de cassettes; haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,934,267  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINCE 1919 CHAMPION HAS BEEN MAKING 
AUTHENTIC ATHLETIC APPAREL FOR DURABLE 
USAGE ON AND OFF THE PLAYING FIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs polochons, sacs à dos, fourre-tout, sacs banane.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, débardeurs, 
jerseys, shorts, pantalons, sous-vêtements, brassières, collants, leggings, vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de dessous, chaussettes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussures, articles chaussants de sport, casquettes, tuques, 
bandanas, bandeaux, gants, vêtements de bain, ceintures.
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 Numéro de la demande 1,934,556  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tolco Corporation, an Ohio corporation
1920 Linwood Avenue
Toledo, OH 43624
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODEL 320ARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Têtes de pulvérisateur à gâchette pour les industries de la conciergerie et de l'entretien sanitaire, 
de l'esthétique automobile, des services alimentaires et des soins aux animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88084801 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 315

 Numéro de la demande 1,934,558  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tolco Corporation, an Ohio corporation
1920 Linwood Avenue
Toledo, OH 43624
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODEL 320CR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Têtes de pulvérisateur à gâchette pour les industries de la conciergerie et de l'entretien sanitaire, 
de l'esthétique automobile, des services alimentaires et des soins aux animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88084830 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,639  Date de production 2018-12-06
 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

FLASH CAT EYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eyeliner.
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 Numéro de la demande 1,934,762  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasty Buds Inc.
2302-120 Milross Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques.

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat; confiseries au sucre.

(3) Barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres-collations à base de musli.

Services
Classe 35
(1) Vente de confiseries au chocolat; vente de confiseries au sucre.

(2) Vente de vêtements, de chaussettes et de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,934,877  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESTAURANTS PACINI INC.
300-170 Boul Taschereau
La Prairie
QUÉBEC
J5R5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « PACINI 
» se retrouve dans un quadrilatère noir. Les lettes « P », « A ». « I », « N » et « I » sont blanches. 
La lettre « C » est rouge. À la droite du mot « Pacini » se trouve une tomate de couleur rouge. 
Dans le coin inférieur gauche de la tomate, se trouve la partie supérieure d'une fourchette. Cette 
partie supérieure d'une fourchette est de couleur blanche.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément, couteaux de table, fourchettes de tables, cuillères de table

 Classe 21
(2) Vaisselle, nommément, verres à vin, carafes, tasses, bols, assiettes, bouteilles d'eau vendues 
vides; ustensiles de cuisine, nommément, fourchettes et cuillères à salade, infuseurs à thé, 
poivrières, salières

 Classe 25
(3) Tabliers

 Classe 29
(4) Viande; volaille; poisson et fruits de mer; soupes; salades, nommément, salade césar, salades 
de légumes; huile d'olive; confitures; olives mises en conserves; fromages

 Classe 30
(5) Pâtes alimentaires; sauces, nommément, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces tomates; lasagnes; pizzas; condiments, nommément, moutarde, mayonnaise, sel, poivre, 
ketchup, huiles infusées, parmesan; confiseries, nommément, chocolats, bonbons; pâtisseries; 



  1,934,877 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 319

tartinades, nommément, tartinades à base de légumes, tartinades à base de fruits, tartinades à 
base de fromage, tartinades au cacao, tartinades au pesto, tartinades aux tomates, tartinades à 
l'ail, tartinades à base de margarine; assaisonnements; vinaigre balsamique; café; biscuits

Services
Classe 39
(1) Services de livraison de mets de restaurant

Classe 43
(2) Services de restaurant; Service de restaurant avec vente à emporter
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 Numéro de la demande 1,934,885  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESTAURANTS PACINI INC.
300-170 Boul Taschereau
La Prairie
QUÉBEC
J5R5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « PACINI 
» se retrouve dans un quadrilatère noir. Les lettes « P », « A ». « I », « N » et « I » sont blanches. 
La lettre « C » est rouge. En dessous de la lettre « C » se trouve une tomate de couleur rouge. 
Dans le coin inférieur gauche de la tomate, se trouve la partie supérieure d'une fourchette. Cette 
partie supérieure d'une fourchette est de couleur blanche.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément, couteaux de table, fourchettes de tables, cuillères de table

 Classe 21
(2) Vaisselle, nommément, verres à vin, carafes, tasses, bols, assiettes, bouteilles d'eau vendues 
vides; ustensiles de cuisine, nommément, fourchettes et cuillères à salade, infuseurs à thé, 
poivrières, salières

 Classe 25
(3) Tabliers

 Classe 29
(4) Viande; volaille; poisson et fruits de mer; soupes; salades, nommément, salade césar, salades 
de légumes; huile d'olive; confitures; olives mises en conserves; fromages

 Classe 30
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(5) Pâtes alimentaires; sauces, nommément, sauces à pizza, sauces pour pâtes alimentaires, 
sauces tomates; lasagnes; pizzas; condiments, nommément, moutarde, mayonnaise, sel, poivre, 
ketchup, huiles infusées, parmesan; confiseries, nommément, chocolats, bonbons; pâtisseries; 
tartinades, nommément, tartinades à base de légumes, tartinades à base de fruits, tartinades à 
base de fromage, tartinades au cacao, tartinades au pesto, tartinades aux tomates, tartinades à 
l'ail, tartinades à base de margarine; assaisonnements; vinaigre balsamique; café; biscuits

Services
Classe 39
(1) Services de livraison de mets de restaurant

Classe 43
(2) Services de restaurant; Service de restaurant avec vente à emporter
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 Numéro de la demande 1,934,895  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agriforce Growing Systems Ltd.
3rd Floor - 2233 Columbia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1K6

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serres en métal.

 Classe 19
(2) Serres en plastique.

Services
Classe 44
Services de serres; services horticoles.
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 Numéro de la demande 1,934,896  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agriforce Growing Systems Ltd.
3rd Floor - 2233 Columbia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1K6

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROHAUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serres en métal.

 Classe 19
(2) Serres en plastique.

Services
Classe 44
Services de serres; services horticoles.
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 Numéro de la demande 1,935,022  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERASTEM INC.
117 Kendrick Street
Suite 500
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERASTEM ONCOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et réactifs de diagnostic pour le traitement du cancer; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88006516 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,062  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UFD BAR PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash vierges; cartes, puces et disques à mémoire flash NAND vierges.
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 Numéro de la demande 1,935,063  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UFD FIT PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash vierges; cartes, puces et disques à mémoire flash NAND vierges.
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 Numéro de la demande 1,935,065  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Therma-Tru Corp.
1750 Indian Wood Circle
Maumee, OH 43537
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTRYIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes en métal avec fonctions de sécurité et de protection de la vie privée à commande 
électronique, nommément avec serrures de porte, stores, lampes et verre teinté à commande 
électronique qui sont intégrés aux portes.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs personnels et sites Web, 
nommément logiciels pour l'utilisation, la programmation et la commande des fonctions de sécurité 
et de protection de la vie privée à commande électronique de portes, nommément des serrures de 
porte, des stores, des lampes et du verre teinté à commande électronique qui sont intégrés à des 
portes.

 Classe 19
(3) Portes autres qu'en métal avec fonctions de sécurité et de protection de la vie privée à 
commande électronique, nommément avec serrures de porte, stores, lampes et verre teinté à 
commande électronique qui sont intégrés aux portes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/220,085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,078  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Caesar Enterprises, Inc.
2211 Woodward Avenue
Detroit, MI 48201-3400
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

RESERVE-N-READY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de commande mobiles, en ligne et par téléphone dans le domaine des services de 
plats à emporter.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,935,080  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Caesar Enterprises, Inc.
2211 Woodward Avenue
Detroit, MI 48201-3400
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

PIZZA PORTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de stand de restauration.

Classe 43
(2) Services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter avec 
chauffe-plats.
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 Numéro de la demande 1,935,105  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDNETWORKS HOLDINGS PTE., LTD.
3Killiney Road
#04-05 Winsland House I
239519
SINGAPORE

Agent
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
appareils de traitement de données, nommément passerelles de réseau, routeurs de réseau et 
commutateurs; boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; récepteurs audio et vidéo; 
robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'ordinateur; programmes utilitaires pour l'essai 
et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; photos téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; ordinateurs; cartes mémoire vive; cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
cellulaires; unités de cryptage électroniques; matériel informatique et logiciels pour l'offre d'accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques et de communication; télécommandes pour 
téléviseurs; modules d'extension de mémoire d'ordinateur.
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Services
Classe 38
(1) Communication par terminaux informatiques, nommément transmission électronique de 
messages vocaux, de messages texte, d'images, de balados, de messages vidéo et de musique 
par Internet; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; transmission 
assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément offre d'accès à un site Web doté 
d'une technologie permettant l'échange sécurisé de documents et d'information par des 
utilisateurs; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; offre d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; location de télécopieurs; transmission électronique de 
fichiers de photos numériques par un réseau poste à poste; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne 
dans le domaine du matériel informatique; location d'équipement de vidéoconférence; services de 
courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone; services de messagerie texte; télédiffusion; services de courriel et de télécopie; 
offre de bavardoirs sur Internet; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la 
demande; services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; production de films; offre de jeux informatiques en ligne; organisation de 
concours de musique; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; 
production et réalisation d'évènements radiophoniques et musicaux, à savoir d'émissions de radio 
et de télévision en direct; éducation physique.

Classe 42
(3) Récupération de données informatiques; hébergement de sites Web; consultation en sécurité 
informatique; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation en logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; services de 
protection contre les virus informatiques; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
services de cryptage de données; consultation en protection de données informatiques; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sauvegarde de données à 
distance, nommément stockage général de données sur des serveurs à distance à des fins de 
sauvegarde; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de serveurs Web; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,935,132  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOFT WORKS EPI CALÇADOS LTDA
Rua Tristão de Almeida
3771, Distrito Industrial
14406-105
Franca, SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Articles chaussants de protection pour le travail servant à la prévention des blessures en milieu de 
travail.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
916181871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,135  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River Light V, L.P.
11 West 19th Street 
7th Floor
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément blazers, vestes, chandails, chandails à col roulé, cardigans, tee-shirts, 
polos, blouses, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, jupes.

(3) Chaussures.
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 Numéro de la demande 1,935,142  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4medica Inc.
13160 Mindanao Way, Suite 350
Marina del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4MEDICA BIG DATA MPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant de bases de 
données d'information sur les patients recevant des soins de santé; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels dans le domaine des soins de santé pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, le stockage, le partage, le traitement et la 
transmission de dossiers médicaux électroniques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données dans le domaine des soins de 
santé; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la gestion de 
l'information médicale sur les patients.
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 Numéro de la demande 1,935,144  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4medica Inc.
13160 Mindanao Way, Suite 350
Marina del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDMPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant de bases de 
données d'information sur les patients recevant des soins de santé; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels dans le domaine des soins de santé pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, le stockage, le partage, le traitement et la 
transmission de dossiers médicaux électroniques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données dans le domaine des soins de 
santé; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la gestion de 
l'information médicale sur les patients.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/956,234 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,215  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yan Song
202,No.8,Nanhua St.,Luohu
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOHIGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; supports pour appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo pour voitures; 
étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; câbles 
de données; serrures de porte numériques; capteurs de distance; écouteurs et casques d'écoute; 
écouteurs boutons; convertisseurs de courant; sonnettes de porte électriques; commandes 
électromécaniques pour avions; serrures de porte à reconnaissance digitale; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; objectifs pour 
appareils photo et caméras; haut-parleurs; fiches d'adaptation; étuis de protection pour assistants 
numériques personnels; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection 
pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; émetteurs et 
récepteurs radio; housses pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; chargeurs USB; casques de réalité 
virtuelle; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; moniteurs d'activité vestimentaires; 
caméras Web.
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 Numéro de la demande 1,935,314  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT HANGING COMPANION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Cintres à vêtements; cintres; cintres avec bras pliants pour utilisation avec des robes, des 
chemises, des chandails, des vêtements délicats ou des chandails à col roulé en les y plaçant par 
le trou du cou; cintres.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/183,696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,315  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

byHomeSource
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau ainsi que cartouches et filtres de remplacement 
connexes pour réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/190,329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,316  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ComfortLift
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de lave-vaisselle.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/193,650 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 340

 Numéro de la demande 1,935,318  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ReadyChop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Planches à découper, planches à découper pour la cuisine, contenants de rangement en plastique 
à usage domestique, contenants de rangement en plastique pour la maison, tapis de coupe pour 
la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/199,614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,320  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIWELD PRODUCTS, INC.
2850 Ravenswood Road
Fort Lauderdale, FL 33312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAREG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Régulateurs de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/959,872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,331  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG ELECTRONICS INC.
128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
Seoul, 150-721
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K9S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; appareils de communication portatifs, nommément combinés pour 
lecteurs MP3, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants numériques 
personnels (ANP); appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et 
d'images, nommément graveurs de DVD, lecteurs de DVD, lecteurs de disques optiques, graveurs 
de CD, lecteurs de CD, caméscopes, récepteurs audio et vidéo sans fil, décodeurs audio, 
amplificateurs audio et mélangeurs audio; logiciels pour téléphones intelligents, nommément 
logiciels d'application pour la gestion du fonctionnement de téléphones intelligents; logiciels 
d'application pour la gestion du fonctionnement d'appareils électroniques numériques de poche, 
nommément d'appareils photo et de caméras, de téléphones intelligents, de lecteurs de CD, de 
lecteur MP3, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes; écrans pour téléphones mobiles, 
nommément écrans à cristaux liquides, écrans à DEL, écrans à DELO, grands écrans ACL, 
écrans électrophorétiques et écrans d'affichage d'ordinateur; appareils photo pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels et ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0172312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,360  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASIA SYMBOL CHINA HOLDINGS LIMITED
21/F, China Building, No. 29
Queen's Road Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier, carton, carton blanc, papier pour cartes postales, planches à dessin, cartons à dessin, 
pense-bêtes, cartons à croquis, boîtes d'emballage en carton.
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 Numéro de la demande 1,935,361  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47549
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARNIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; tables; tables d'appoint.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/222635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,363  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pavlov Advertising, LLC
3017 West 7th Street, Suite 400
Fort Worth, TX 76107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINBIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Distributeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/028,243 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,366  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW WHITE 
CHARCOAL REPLENISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,371  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riot Hill, LLC
1731 Federal Avenue
Los Angeles, CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIOT HILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, 
pantalons, jeans, vestes, ensembles d'entraînement, survêtements, chemises à manches longues, 
maillots de bain, gilets, chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87957090 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,372  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW COCONUT 
MILK HYDRATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,935,375  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFS Concrete Forming Systems Inc.
Suite 520 - 885 Dunsmuir Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de bâtiments agricoles; 
coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de bâtiments de 
transformation des aliments; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la 
protection de chambres froides et de salles blanches; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le 
renforcement et la protection de parcs de stationnement intérieurs et d'installations de lavage de 
véhicules; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de murs de 
pièces et de surfaces de pièces; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la 
protection de réservoirs pour l'agriculture, l'aquaculture, le traitement des eaux usées et les 
biodigesteurs; coffrages à béton fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de 
structures fabriquées en béton; panneaux de revêtement pour murs leviers de bâtiment; panneaux 
modulaires en plastique insérés dans un coffrage pour le coulage de structures en béton 
préfabriqué de manière à ce que les structures obtenues soient recouvertes des panneaux; 
coffrages fixes pour la fabrication, le renforcement et la protection de colonnes en béton de 
nouvelles structures et pour la restauration de colonnes en béton existantes; panneaux et 
moulures modulaires en plastique pour le parement de murs et de plafonds de structures.



  1,935,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 350

 Numéro de la demande 1,935,378  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBAL ESSENCES BIO:RENEW CUCUMBER & 
GREEN TEA SHEER MOISTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 351

 Numéro de la demande 1,935,539  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Banshan Trading Co., LTD.
Room 47, 1-7, Floor 10, Building 2, Saige 
Science and Technology Industrial
Park, Huaqiang North Road, Futian District, 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VATI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, VATI est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en anglais ni 
en français.

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs; câbles de données; écouteurs boutons; écouteurs et casques d'écoute; 
sonnettes de porte électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; câbles Ethernet; câbles à 
fibres optiques; casques d'écoute; microphones; câbles d'alimentation; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; câbles hertziens; capteurs thermiques; câbles USB.

 Classe 14
(2) Bracelets de montre.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; brosses à sourcils; pinceaux et 
brosses de maquillage.



  1,935,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 352

 Numéro de la demande 1,935,540  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lanfeng Trading Co., Ltd.
RM 312, No. 26, Tongxing Rd.
Huangjinshan, Bantian St.
Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
EJTILAI est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

Amplificateurs de son; microphones; casques d'écoute; écrans vidéo; caméscopes; enceintes pour 
haut-parleurs; radios; écouteurs intra-auriculaires; enregistreurs de télévision numériques 
programmables; coupleurs acoustiques; interphones de surveillance de bébés; objectifs de 
photographie; fils électriques; semi-conducteurs; panneaux électriques; commandes 
électromécaniques pour thermostats; alarmes de porte électroniques; lunettes 3D; transparents 
photographiques; lecteurs de livres électroniques.



  1,935,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 353

 Numéro de la demande 1,935,720  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Drie Holding B.V.
Nijverheidsweg 11
3641 RP MIJDRECHT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots PETER'S FARM sont vertes avec un contour noir, les deux moutons et la silhouette de 
l'homme sont verts, le texte SINCE 1997 est noir, et le tout figure sur un arrière-plan jaune et 
blanc. La partie inférieure de la marque est bordée d'un contour vert et blanc; la partie supérieure 
de la marque est constituée du mot CERTIFIED en blanc sur un ruban noir figurant sur un arrière-
plan rectangulaire gris.

Produits
 Classe 29

Viande fraîche, viande préparée, viande salée.



  1,935,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 354

 Numéro de la demande 1,935,859  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 355

 Numéro de la demande 1,935,868  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 356

 Numéro de la demande 1,935,870  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary E.  Barrett
5917 Timber Lake Way
Indianapolis, IN 46237
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

PARANORMAL 911 INVESTIGATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services d'enquête sur des phénomènes paranormaux; services de chasse aux fantômes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/022,957 en liaison avec le même genre de services



  1,935,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 357

 Numéro de la demande 1,935,889  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 358

 Numéro de la demande 1,935,891  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATRIA BOOKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Livres audio de fiction et de non-fiction sur divers sujets; publications téléchargeables, 
nommément livres électroniques sur divers sujets; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/165,245 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 359

 Numéro de la demande 1,935,895  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 360

 Numéro de la demande 1,935,896  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,935,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 361

 Numéro de la demande 1,935,905  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
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 09

Livres audio de fiction et de non-fiction sur divers sujets; publications téléchargeables, 
nommément livres électroniques sur divers sujets; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/165,231 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 362

 Numéro de la demande 1,936,099  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN RAVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motos et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/229,515 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 363

 Numéro de la demande 1,936,158  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen JiaYiYang Electronics Co., Ltd.
# 1329, No. 4, Hongfa Building, Bao'an
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Thermomètres à viande.



  1,936,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 364

 Numéro de la demande 1,936,159  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen JiaYiYang Electronics Co., Ltd.
# 1329, No. 4, Hongfa Building, Bao'an
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Thermomètres à viande.



  1,936,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 365

 Numéro de la demande 1,936,305  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Ye
69 Niu Wang Miao Jie
Rong Shang Fang Yiqi
610000
C.P. 610000
Chengdu
CHINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYHOUSE CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
production de spectacles avec jeux de lumières laser; réservation de places de spectacles; vente 
de billets de spectacles



  1,936,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 366

 Numéro de la demande 1,936,418  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2658494 Ontario Inc.
106-811 Bovaird Drive West
Brampton
ONTARIO
L6X0T9

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAJDHANI EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi RAJDHANI est CAPITAL.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.



  1,936,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 367

 Numéro de la demande 1,936,662  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Analgesic Solutions LLC
321 Commonwealth Road, Suite 204
Wayland, MA 01778
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QDSS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche scientifique, en l'occurrence évaluation et supervision, nommément organisation et 
soutien d'essais cliniques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007389 en liaison avec le même genre de services



  1,937,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 368

 Numéro de la demande 1,937,014  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ouvre-bouteilles, articles de table, articles pour boissons, nommément verres à boire, pailles pour 
boissons ainsi que tasses et grandes tasses, flasques et flacons, nommément flacons isothermes, 
flacons de poche et flasques, brosses à cheveux, peignes à cheveux, sacs à lunch isothermes 
pour aliments et boissons, boîtes à lunch, boîtes-repas, grandes tasses, piluliers à usage 
personnel, brosses à dents, porte-brosses à dents, grandes tasses de voyage, bouteilles à eau 
vendues vides.



  1,937,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 369

 Numéro de la demande 1,937,309  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hamilton Beach Brands, Inc.
4421 Waterfront Drive
Glen Allen, VA 23060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW YOU BREW IS UP TO YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cafetières électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88105340 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 370

 Numéro de la demande 1,937,610  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moussy limited
UNIT 3A 12/F KAISER CENTRE NO. 18 
CENTRE STREET SAI YING PUN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire des boissons gazeuses; eaux 
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; limonades; eau minérale; bière non 
alcoolisée; cocktails non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; orgeat; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; soda; sirops pour boissons; sirops pour limonades; moût de raisin non fermenté; 
boissons au jus de légumes.



  1,937,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 371

 Numéro de la demande 1,937,884  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ghislain Duguay
135 Fairview crt
Bathurst
NOUVEAU-BRUNSWICK
E2A4X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Backcountry Sledder
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) affiches; autocollants

 Classe 25
(2) bonnets tricotés; casquettes de base-ball; chandails à manches longues; sweat-shirts; t-shirts



  1,937,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 372

 Numéro de la demande 1,937,898  Date de production 2018-12-21
 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

PORESAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup preparations .



  1,937,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 373

 Numéro de la demande 1,937,995  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARCTIC JUNGLE MEDIA INC.
630 The East Mall
Toronto
ONTARIO
M9B4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOBDOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures en métal pour contenants; boîtes décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(3) Boîtes commémoratives en métal précieux.

 Classe 18
(4) Étuis pour clés; portefeuilles.



  1,938,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 374

 Numéro de la demande 1,938,088  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Felipe Roberto Martinin Alcara
Rua Recanto dos Pássaros
Villa Sacadura Cabral 
São Paulo - CEP 09060-718
Santo André
BRAZIL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HOFFEN dans la marque est HOPE.

Produits
 Classe 25

Vestes.



  1,938,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 375

 Numéro de la demande 1,938,186  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sanjia Lixin Technology Limited
6/F, Building C, Xirong Industrial Park, Gushu
Xixiang Town, Baoan District Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWMSNR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes, sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes, enceintes pour haut-parleurs, lecteurs 
MP3, appareils photo, boussoles magnétiques pour l'arpentage, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lunettes intelligentes, montres intelligentes, enseignes 
publicitaires lumineuses, émetteurs de signaux d'urgence, casques d'écoute, alarmes antivol.



  1,938,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 1,938,201  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northland at Grouse, Limited Partnership
6400 Nancy Greene Way
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R4K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN ROPES ADVENTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; bijoux.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et tuques

Services
Classe 41
Offre de services de divertissement et récréatifs à des tiers, nommément organisation et offre de 
services récréatifs extérieurs comprenant des parcours en hauteur sur cordes.
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 Numéro de la demande 1,938,204  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Yangchen Furniture Co., Ltd.
No. 50, Longjiang Section, Guanchang Road, 
Longjiang Village, Dalingshan Town
Dongguan City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; lits; chaises; tables de salon; armoires; tringles à rideaux; bureaux; tableaux 
d'affichage; portes pour mobilier; tables à langer; figurines en rotin; armoires (mobilier); lits pour 
nourrissons; miroirs; mobilier de bureau; oreillers; crochets à vêtements en plastique; canapés.

Services
Classe 35
Comptabilité; publicité des produits et des services de tiers; services d'administration des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; défilés de mode à des fins commerciales; services d'agence 
d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; consultation en gestion de personnel; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
démonstration de vente pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche; décoration de vitrines; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données.
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 Numéro de la demande 1,938,857  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55 
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN RENEGADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Motos et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/248,423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,969  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anchor Packaging, LLC
13515 Barrett Parkway Drive
Suite 100
Ballwin, MO 63021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL WRAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Pellicule plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88188041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,340  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEPHORA, Société par Actions Simplifiée
41 Rue Ybry
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Fards à paupières

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 474 
016 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 381

 Numéro de la demande 1,941,425  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Goodhart
130 Rollins Ave
Apt 420
Rockville, MD 20852
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
deux cercles qui se superposent en partie, respectivement bleu et rouge, les deux couleurs 
s'estompant dans la partie superposée pour changer naturellement, de deux triangles blancs 
formés par la lettre « L » et la lettre « i » placées en sens inverse dans le centre des deux cercles 
et dessinant la forme d'une chaîne, et du mot stylisé « LINGLINK » en bleu, sous le dessin.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 1,941,713  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen VOD Visual Technology Co.,LTD
A Block,22nd Floor, Sunshine Huayi Bldg
No. 130 Nanguanglu,Nanshan Street
Nanshan Dist
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Alarmes antivol; moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; installations électriques 
et électroniques de vidéosurveillance; tableaux d'affichage électroniques; terminaux interactifs à 
écran tactile; projecteurs ACL; diodes électroluminescentes; pointeurs lumineux; enseignes au 
néon; diodes électroluminescentes organiques (DELO); écrans au plasma; robots de surveillance 
pour la sécurité; appareils de télévision; écrans vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires.



  1,941,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 383

 Numéro de la demande 1,941,889  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Fillion Jammpco Manufacturing
205-9970 148 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TA-DAA Box
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Boîtes d'emballage pliantes en carton; boîtes pliantes en carton.
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 Numéro de la demande 1,942,597  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMPLETE SAUNA AND STEAM LIMITED
11 SOUTHBURY MANOR DRIVE
BOLTON
ONTARIO
L7E1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Disegno Steam
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Disengo » est « Design ».

Produits
 Classe 08

(1) Louches pour saunas.

 Classe 11
(2) Installations de sauna; saunas; pierres de sauna; poêles pour saunas.

Services
Classe 44
Services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; exploitation d'installations de 
sauna; offre d'installations de sauna; offre d'installations de sauna; services de sauna.
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 Numéro de la demande 1,942,957  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVID LIGHTING INNOVATIONS INC.
1195 Gainsborough Road
Unit 7
London
ONTARIO
N6H5L5

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « lighting » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage et ampoules.
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 Numéro de la demande 1,943,041  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANTHONI Pinson-hayek
2245 rue st-remi
laval
QUÉBEC
H7M3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce: Bleu clair #00cdff.

Produits
 Classe 28

barres parallèles de gymnastique
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 Numéro de la demande 1,943,381  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA YASHENG ENTERPRISES LTD.
801-6081 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques; crème pour le visage; nettoyants pour le visage; 
sachets parfumés; détergents à lessive; parfums; essence de rose; shampooings; crèmes pour 
blanchir la peau.
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 Numéro de la demande 1,943,436  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cornelia Bean Ltd.
417 Academy Road
Winnipeg
MANITOBA
R3N0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONOUR THE CRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour la peau; lotions pour la peau.

 Classe 21
(2) Infuseurs à thé.

 Classe 30
(3) Tisanes; thé.
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 Numéro de la demande 1,944,185  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rain Coast Water Corp.
150 24th Street 
Suite 301
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Amulettes; bracelets de cheville; bracelets pour montres; bracelets; horloges; bijoux en 
cloisonné; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie 
commémoratives; pendulettes de bureau; bracelets en or; figurines en or; bijoux en or; montres en 
or; bijoux de chapeau; coffrets à bijoux; bijoux; chaînes porte-clés; montres pour hommes; 
épinglettes décoratives; chaînes porte-clés promotionnelles; montres de sport; réveils de voyage; 
bracelets de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; montres; montres et bijoux; montres-
bracelets.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à dos; sacs de 
sport; sacs pour parapluies; sacs de plage; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions 
en toile; porte-cartes; étuis porte-clés; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; 
sacs à dos de promenade; sacoches de vol; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main 
pour hommes; parapluies de golf; fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos de 
randonnée pédestre; janome-gasa [parasols en papier huilé japonais]; parasols en papier huilé 
japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); petits sacs polyvalents japonais 
(shingen-bukuro); sacs à bijoux en matières textiles vendus vides; karakasa [ombrelles japonaises 
en papier]; étuis porte-clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; sacs à dos; mallettes en cuir; sacs et 
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portefeuilles en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; sacs 
à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; portefeuilles en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; sacs de 
voyage en cuir; portefeuilles en cuir; bagages; malles et valises; sacs à main tout usage; parasols; 
vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; pochettes en cuir; porte-monnaie 
et portefeuilles; sacs à provisions réutilisables; havresacs; sacoches; sacs d'école; sacs à dos 
pour écoliers; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [petits sacs 
polyvalents japonais]; sacs à provisions; sacs à bandoulière; petits sacs à dos; petits porte-
monnaie; petites valises; sacs souvenirs; sacs de sport; valises; parasols; parasols; sacs à 
provisions en tissu; sacs pour articles de toilette; mallettes compartimentées; sacs de voyage; 
mallettes de voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; portefeuilles de voyage; 
parapluies et parasols; valises; mallettes de toilette; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; shorts de sport; 
casquettes de baseball; maillots de bain; vêtements de plage; articles chaussants de plage; 
vêtements de plage; bermudas; bikinis; jeans; chaussures en toile; casquettes; casquettes à 
visière; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; vêtements de vélo; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; chemises en denim; vestes en duvet; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; vestes de pêcheur; 
vêtements de pêche; cuissardes de pêche; shorts en molleton; hauts en molleton; tongs; 
casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises 
de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; 
vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; culottes de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; peignoirs japonais [nemakis]; 
sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais en cuir; sandales de style japonais [zori]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes 
de style japonais [couvre-tabi]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de 
jean; jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; kimonos; tee-
shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; chandails décolletés; vestes d'extérieur; polos; tee-
shirts promotionnels; chandails; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes en 
caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; maillots de rugby; shorts de rugby; shorts de course; 
sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; sarongs; 
sarapes; châles et fichus; chaussures; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; tee-
shirts à manches courtes; cravates en soie; foulards en soie; vêtements de ski; vêtements de ski; 
jupes et robes; petits chapeaux; combinaisons de planche à neige; habits de neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de 
sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; maillots 
de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; bandeaux 
absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
survêtements; hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots 
de bain; caleçons de bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; 
tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; tongs; 
blousons d'entraînement; ensembles d'entraînement; pantalons; tee-shirts; bustiers tubulaires; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; chemises tissées; hauts tissés; serre-
poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; zori [sandales de style japonais].
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 Classe 29
(4) Lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; croustilles de pomme; compote de pommes; 
confiture d'abricots; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; confiture 
aux bleuets; fruits en bocal; légumes en bocal; huile de cannabis à usage alimentaire; carottes en 
conserve; fruits et légumes en conserve; ananas en conserve; ananas en conserve; tomates en 
conserve; tomates en conserve; boissons au lait de coco; boissons au lait de coco; salade de 
chou; salade de chou; fromage cottage; fromage cottage; marmelade de canneberges; marmelade 
de canneberges; fromage à la crème; fromage à la crème; produits laitiers; produits laitiers; 
haricots secs; haricots secs; canneberges séchées; canneberges séchées; fleurs séchées 
comestibles; fleurs séchées comestibles; yogourts à boire; yogourts à boire; cerises congelées; 
cerises congelées; canneberges congelées; canneberges congelées; fruits congelés; fruits 
congelés; fraises congelées; fraises congelées; légumes congelés; légumes congelés; barres aux 
fruits; barres aux fruits; croustilles de fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; compotes de 
fruits; garnitures aux fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; confiture de fruits; gelées de 
fruits; gelées de fruits; tartinades de fruits; tartinades de fruits; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de fruits; confiture au gingembre; confiture au gingembre; lait de chèvre; lait de 
chèvre; fromage de chèvre; fromage de chèvre; confitures; confitures; confitures et marmelades; 
confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées et confitures; lait et produits laitiers; lait et 
produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées contenant des fruits; 
produits laitiers; produits laitiers; laits fouettés; laits fouettés; confiture de pêches; confiture de 
pêches; tomates pelées; tomates pelées; boissons fouettées protéinées; boissons fouettées 
protéinées; raisins secs; raisins secs; confiture de framboises; confiture de framboises; confiture 
de rhubarbe; confiture de rhubarbe; lait de riz; lait de riz; saumon; saumon; produits de la mer; 
produits de la mer; lait de soya; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédané de lait; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; lait de soya; 
lait de soya; confiture de fraises; confiture de fraises; tofu; tofu; truite; truite; tzatziki; tzatziki; 
tartinade à base de légumes; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; jus de 
légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; 
mousses de légumes; huile végétale pour la cuisine; huile végétale pour la cuisine; purée de 
légumes; purée de légumes; salades de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement 
aux légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
préparations à soupes aux légumes; cerneaux de noix; cerneaux de noix; yogourt; yogourt; 
boissons au yogourt; boissons au yogourt; yogourt; yogourt; boissons au yogourt; boissons au 
yogourt; yogourt; yogourt; boissons au yogourt; boissons au yogourt.

 Classe 30
(5) Aromatisants pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et thé; boissons à base de 
café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; glaces alimentaires aux fruits; 
gaufrettes comestibles; barres énergisantes; pains plats; aromatisants à l'amande; aromatisants à 
l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments 
ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la 
consommation humaine; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux 
aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux 
au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au 
yogourt glacé; glaces aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; thé au gingembre; 
barres granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; thé vert; 
tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines; miel; crème glacée; barres de crème 
glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; 
glaçons; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces 
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et crème glacée; thé vert japonais; thé au jasmin; thé à la lime; sirop d'érable; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre brut; riz; pouding au riz; gelée royale; sauces à salade; sel et 
poivre; biscuits salés; épices; sushis; extraits de thé; sauce tomate; café non torréfié; vanille; 
aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; glace à l'eau; germe de blé; 
thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; riz sauvage.

 Classe 32
(6) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; vin sans alcool; bières sans 
alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus d'aloès; boissons 
au jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; boissons au jus de 
pomme; boissons au jus de pomme; bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons à 
base de bière; bières; jus de betteraves; jus de betterave; boissons composées d'un mélange de 
jus de fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de 
cassis; cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis 
de calcium; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; jus de carotte; eau de 
coco; boissons à base d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons gazeuses 
aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de fruits 
concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés 
pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons 
au jus de canneberge; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable 
enrichie de vitamines; soda au gingembre sec; eau effervescente; boissons énergisantes; 
essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; eau plate; bières aromatisées; eaux minérales 
aromatisées; eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés 
de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; concentrés de jus de 
fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; soda au 
gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de 
pamplemousse; boissons au guarana; jus de goyave; boissons aux fruits glacées; boissons aux 
fruits glacées; boissons isotoniques; jus de citron; concentré de jus de citron; limonade; bière 
légère; cordial au jus de lime; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible 
teneur en alcool; bière de malt; jus de mangue; substituts de repas en boisson; eaux minérales et 
gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits 
mélangés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; 
punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au jus de raisin non alcoolisées; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; punch de riz 
non alcoolisé [sikhye]; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; concentré 
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de jus d'orange; bières blondes; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus 
d'ananas; boissons au jus d'ananas; jus de grenade; boissons pour sportifs enrichies de protéines; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazéifiées 
japonaises]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; 
sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons fouettées; soda; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; stout; cidre doux; 
sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire 
des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops 
pour faire des boissons à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux 
de table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda tonique; boissons au 
jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; 
boissons à base de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; bières 
de blé.

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information sur les 
bars; services de bar; services de tenue de bar; services de buffet pour bars-salons; services de 
traiteur pour entreprises; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; 
cafés; services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; 
services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; 
services de bar-salon; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de 
café-restaurant; services d'approvisionnement en café; services de café et de casse-croûte; 
services de bar laitier; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services d'hôtel; bars laitiers; services 
de restaurant japonais; comptoirs à jus; location de distributeurs d'eau; offre d'aliments et 
d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être 
en général des clients; offre de services de petit hôtel; offre de services de restaurant; pubs; 
location d'équipement de bar; location de fontaines à boissons; location de distributeurs de 
boissons; location de refroidisseurs d'eau potable; location de distributeurs d'eau potable; location 
d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; location de serviettes pour hôtels; 
location de chalets de vacances; location de distributeurs d'eau; services d'hôtel de villégiature; 
services de centre de villégiature; services d'information sur les restaurants et les bars; 
restaurants; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services de casse-croûte 
et de cantine; casse-croûte; services de bar à thé; auberges pour touristes; services de restaurant 
touristique.
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 Numéro de la demande 1,945,381  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Silhouette stylisée en forme de « g » lisant un livre.

Produits
 Classe 16

Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres à colorier; livres 
de fiction; livres d'images; livres pour autocollants.
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 Numéro de la demande 1,945,558  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABDELMAGUID MOHAMED SAADELDIN 
ABDELMEGUID MASHALY
VAAL REAL ESTATE
P.O. Box 20227
Nairobi
KENYA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le carré est 
jaune, et les mots VAAL REAL ESTATE sont noirs. .

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 1,945,974  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quack Marketing Ltd
1 Dover Place 5th Floor
Ashford Commercial Quarter
Ashford, Kent
England TN23 1FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la messagerie Web, la messagerie 
instantanée, la tenue d'appels vidéo, d'appels téléphoniques et de conférences téléphoniques, 
l'évaluation de courriels et l'échange électronique de données, nommément de messages audio 
enregistrés, de messages vidéo enregistrés, de photos et d'images par des réseaux informatiques, 
mobiles, sans fil et de télécommunication dans les domaines des rencontres sociales, du 
réseautage et des rencontres; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec ceux-ci; logiciel téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de créer et de consulter de l'information sur des réseaux sociaux, 
nommément des carnets d'adresses, des listes d'amis, des profils et des préférences.

Services
Classe 38
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(1) Transmission électronique de messages entre utilisateurs dans les domaines du réseautage 
social, de la communication avec des amis, de la recherche de nouveaux amis et des rencontres; 
services de messagerie, nommément services de courriel et de messagerie instantanée; services 
de communication personnelle, nommément pour la tenue d'appels vidéo, d'appels téléphoniques 
et de conférences téléphoniques; messagerie texte numérique et services de clavardage et 
d'appels vidéo permettant aux utilisateurs d'accéder à un réseau de relations et d'établir des 
relations; services de partage de photos et de vidéos; offre de bavardoirs en ligne pour la 
transmission électronique de données, nommément de messages texte entre utilisateurs, 
d'images, de photos, de messages audio enregistrés, de messages vidéo enregistrés par Internet, 
par des réseaux informatiques, par des réseaux de communication cellulaires et sans fil; offre 
d'accès à des bavardoirs ayant trait au réseautage social et d'affaires, à la communication avec 
des amis, à la recherche de nouveaux amis et aux rencontres.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile pour la 
messagerie Web, la messagerie instantanée, les courriels ainsi que la transmission cellulaire et 
sans fil de données, nommément de messages vocaux, de photos, de contenu audio et vidéo, 
nommément de messages audio et vidéo enregistrés; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable, en l'occurrence d'une application mobile pour l'échange électronique de données, 
nommément de messages audio et vidéo enregistrés, de photos et d'images par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication dans les domaines du réseautage social 
et des rencontres; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'une application 
mobile pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec ceux-ci; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer et de consulter de 
l'information sur des réseaux sociaux, nommément des carnets d'adresses, des listes d'amis, des 
profils et des préférences. .

Classe 45
(3) Services de rencontres sociales, de réseautage et de rencontres en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003331404 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 1,946,132  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lefres Incorporated
42 Bear Run Rd
Brampton
ONTARIO
L6X2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maison Du Suchön
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Beurre; huiles alimentaires et graisses alimentaires; garnitures aux fruits; confiture de fruits; 
margarine; crème à fouetter.

 Classe 30
(2) Chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; préparations pour biscuits; 
préparations de pâte à pain; préparations à gâteaux; caramels; grains de chocolat; confiseries au 
chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; 
tartinades à base de chocolat; cacao en poudre; fondants à confiserie; préparations à desserts; 
préparations à glaçage; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; préparations à 
glaçage; café instantané; préparations pour beignes instantanés; préparations à crêpes 
instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; thé instantané; préparations à 
muffins; farine de blé.
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 Numéro de la demande 1,946,156  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Rossy
440 King's Creek Rd
Ashton
ONTARIO
K0A1B0

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 rouge, 
et le trait ainsi que les mots YOGA SCHOOL OF ANATOMY sont rouges.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises à manches courtes; chemises sport; chandails 
molletonnés.

 Classe 27
(3) Tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Blocs de yoga; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 1,946,243  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roseline Bouchard
169 Rue Nadon
Laval
QUÉBEC
H7L1T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

pierres semi-précieuses

Services
Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements

Classe 42
(3) conception dans le domaine de la mode
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 Numéro de la demande 1,946,556  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equiparc Manufacturier d'Equipement de Parcs 
Inc.
1001, rue James-Brodie
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J2X0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Equiparc
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) supports à bicyclettes

 Classe 20
(2) bacs de recyclage en plastique à usage commercial; bancs de parc; mobilier d'extérieur; tables

 Classe 21
(3) bacs à déchets; pots à fleurs
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 Numéro de la demande 1,948,186  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YANBING LIU
6231 Azure Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

revivisleep
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Coussinets pour les yeux; masques de beauté; masques pour le visage; masques en gel pour 
les yeux.

 Classe 05
(2) Tampons pour les yeux à usage médical.

 Classe 10
(3) Oreillers pneumatiques à usage médical; couvertures chauffantes à usage médical; oreillers 
contre l'insomnie; oreillers thérapeutiques.

 Classe 20
(4) Matelas; oreillers pour le support de la nuque; oreillers.

 Classe 22
(5) Bourre d'oreiller.

 Classe 24
(6) Linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en 
fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; couvre-lits; linge de lit; couettes de lit; couvertures; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; enveloppes d'oreiller.

 Classe 25
(7) Chaussettes absorbantes; chaussures de sport; chaussures tout-aller; chaussettes pour 
hommes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes isothermes; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,948,192  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ZHENZHI TECHNOLOGY CO.,
LTD.
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st Road 
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Crochets à main.

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

 Classe 20
(3) Matelas à langer; mobilier de salle de bain; coussins; miroirs.

 Classe 21
(4) Cages pour animaux de compagnie; ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; 
vadrouilles; marmites à vapeur non électriques; ustensiles de cuisson au four; débouchoirs à 
ventouse; houppettes à poudre; brosses à toilette; brosses à dents.

 Classe 24
(5) Couvertures de lit en coton.

 Classe 28
(6) Fléchettes; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,948,193  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donghong Chen
No.
311, Nanpu, Shengdong Vil., Shengxin Town
Nan'an, Fujian
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DxJ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Ouvre-bouteilles; moules de cuisine; ustensiles de cuisine; cache-pots à fleurs; assiettes et 
gobelets en papier; maniques.
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 Numéro de la demande 1,948,198  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sanjia Lixin Technology Co., Ltd.
2F, 3F, 4F Plant 2, No.537 Gushu 1st Road, 
Gushu Community, Xixiang Street
Bao'an District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; serveurs de réseau informatique; sonneries de téléphone téléchargeables; écouteurs; 
alarmes antivol électroniques; tableaux d'affichage électroniques; lecteurs MP3 portatifs; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension.
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 Numéro de la demande 1,948,199  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NENAI YOUSHANG CLOTHING
(GUANGZHOU) CO.,LTD.
201&301,Building A,No.3 Industry Third Road,
Zhi Village,Dashi Street
Panyu District,Guangzhou City,Guangdong 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; ceintures pour vêtements; 
manteaux; robes; hauts à capuchon; bonneterie; robes-chasubles; layette; manteaux de cuir; 
pardessus; jupons; poches pour vêtements; foulards; empiècements de chemise; chemises; jupes-
shorts; slips; costumes.
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 Numéro de la demande 1,948,200  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Yanwen Clothing Co., Ltd.
Unit 1, Bldg. 59 Lianping Village
Futian St. Yiwu, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bandanas; casquettes; vestes à capuchon; cache-cols; foulards; turbans.
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 Numéro de la demande 1,948,257  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Kournoutas
19 Boundy Cres
Scarborough
ONTARIO
M1W2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIXS&B8S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de pêche.

 Classe 28
(2) Leurres de pêche.
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 Numéro de la demande 1,948,294  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kseniya Zakharova
85 Queens Wharf  Apt.4103
M5V0J9
P.O. Box M5V0J9
TORONTO
ONTARIO
M5V0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

carelash
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et maquillage.
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 Numéro de la demande 1,948,296  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kseniya Zakharova
85 Queens Wharf  Apt.4103
M5V0J9
P.O. Box M5V0J9
TORONTO
ONTARIO
M5V0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Activate Beauty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté.



  1,948,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 411

 Numéro de la demande 1,948,670  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valerie Bruno Valerie Bruno
7329 Barnet Road
V5A 1E5
P.O. Box V5A 1E5
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; 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; vitamines en gouttes; suppléments 
vitaminiques; vitamines en comprimés.
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 Numéro de la demande 1,948,721  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Taliliang Culture Media Co., Ltd.
9-903, 9/F, Building 1, No.17, Xiaoying Road
 Chaoyang District
Beijing
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

She Talks
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; agences de publicité; tenue de livres; aide à la gestion des affaires; recherche en 
marketing; consultation en gestion de personnel; promotion des produits et des services de tiers 
par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
services d'agence de publicité; services de délocalisation d'entreprises; promotion des ventes pour 
des tiers par des programmes de timbres à échanger; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.

Classe 41
(2) Cours d'art; formation en informatique; services de recherche en éducation; clubs de santé; 
services de modèle pour artistes; services de boîte de nuit; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation 
de compétitions de gymnastique; production d'émissions de télévision et de radio.
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 Numéro de la demande 1,948,997  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Minqiao Trading Ltd.
Room 605,Huguangtong Building,No.3020-
3026 Longgang Road,Jixiang community
Longcheng Street,Longgang District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Homech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; moussoirs à lait électriques; aspirateurs électriques; batteurs d'aliments; 
aspirateurs à main; machines d'emballage pour aliments; aspirateurs robotisés.

 Classe 11
(2) Ventilateurs USB de bureau; friteuses à air chaud; humidificateurs; purificateurs d'air à usage 
domestique; robots boulangers; distributeurs de désodorisant; autoclaves électriques; bouilloires 
électriques; humidificateurs à usage domestique; appareils d'éclairage; lampes de manucure.
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 Numéro de la demande 1,948,998  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Minqiao Trading Ltd.
Room 605,Huguangtong Building, No.3020-
3026 Longgang Road,Jixiang community
Longcheng Street, Longgang District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunluna
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques; moussoirs à lait électriques.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; appareils d'épilation électriques et non électriques; polissoirs à ongles 
électriques; fers à friser électriques; fers à défriser électriques; fers plats électriques; tondeuses à 
poils de nez électriques; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux; outils à main; nécessaires de 
manucure; nécessaires de pédicure.

 Classe 09
(3) Concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; écouteurs et casques 
d'écoute; haut-parleurs.

 Classe 10
(4) Tensiomètres artériels; adipomètres; stimulateurs musculaires électroniques; 
neurostimulateurs électroniques à usage médical; appareils de massage facial; glucomètres; 
thermomètres médicaux; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à usage médical; 
sphygmomanomètres; vibromasseurs.

 Classe 11
(5) Ventilateurs USB de bureau; humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; lampes 
de bureau; bouilloires électriques; lampes électriques; séchoirs à cheveux; humidificateurs à 
usage domestique; appareils d'éclairage; multicuiseurs; lampes de manucure.
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 Numéro de la demande 1,949,138  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Common C Services, LLC
1001 Woodward Avenue, Suite 500
Detroit, MI 48226
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

ELEVATE THE EVERYDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Hydratants cosmétiques, crèmes nettoyantes, lotions, huiles et crèmes antivieillissement pour 
le visage et le corps; shampooings et revitalisants; cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des dérivés de chanvre, nommément de l'huile 
de CBD et de l'huile de chanvre; suppléments alimentaires et nutritifs liquides, en poudre et en 
capsules contenant des dérivés de chanvre, nommément de l'huile de CBD, de l'huile de chanvre, 
de la farine de chanvre; crèmes topiques contenant des dérivés de chanvre, nommément de l'huile 
de CBD et de l'huile de chanvre, à usage médicinal; huiles, gels, crèmes et onguents à base de 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour l'administration par voie transmuqueuse; bonbons, 
confiseries, chocolats et boissons, nommément boissons à base de fruits et de légumes contenant 
du cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre, à usage médicinal; crèmes et suppléments de 
récupération pour sportifs; traitements topiques pour le soulagement de la douleur; produits d'aide 
au sommeil; liquide pour cigarettes électroniques à usage médicinal.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Journaux; reproductions sérigraphiques.

 Classe 18
(7) Sacs pour accessoires, nommément sacs à provisions en toile; sacs anti-odeurs pour herbes 
et cannabis; fourre-tout.

 Classe 24
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(8) Couvertures; couvertures de méditation; couvertures de yoga; coussins de méditation.

 Classe 25
(9) Tee-shirts, chandails à capuchon, chandails molletonnés, chemises, chapeaux, casquettes, 
pantalons de yoga, tuniques et robes.

 Classe 30
(10) Bonbons; confiseries glacées; chocolat; biscuits; brownies; boissons non alcoolisées à base 
de thé.

 Classe 32
(11) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons aux fruits; boissons de récupération 
pour sportifs.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons 
alcoolisées aux fruits.

 Classe 34
(13) Vaporisateurs oraux électriques pour l'ingestion et l'inhalation de cannabidiol (CBD) dérivé du 
chanvre; vaporisateurs oraux électriques pour la vaporisation de liquide à vapoter à base de 
cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre; vaporisateurs oraux électriques, nommément pipes sans 
fumée (vaporisateurs) pour l'ingestion et l'inhalation de matières végétales provenant de sources 
légales; vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes 
électroniques sans fumée; succédanés de tabac; succédanés de tabac contenant du CBD dérivé 
du chanvre; pipes pour fumer; cendriers; stylos de vapotage; cigarettes électroniques; huile à 
vapoter.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, nommément services d'agence de publicité; services de publicité et de 
promotion, nommément publicité et promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction, promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en prospection de clientèle; 
services de consultation en affaires dans le domaine de la santé et du bien-être en général; 
services de consultation en affaires dans le domaine du cannabis médicinal; services de 
consultation en affaires dans le domaine de la marijuana thérapeutique; sensibilisation du public à 
la marijuana thérapeutique; services de magasin de vente au détail d'aliments santé, de 
suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, d'herbes, de vitamines, de produits 
alimentaires pour sportifs, de produits et de vêtements d'entraînement physique, de cosmétiques, 
de savons, de crèmes et de lotions de soins du corps, de produits de diagnostic pour l'exercice et 
l'aromathérapie.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et de programmes dans les domaines de 
la santé et du bien-être en général, du yoga, de la médecine parallèle, de l'horticulture et de 
l'industrie du cannabis; offre d'information éducative en ligne dans le domaine de la marijuana et 
du cannabis récréatifs.

Classe 43
(3) Services de boîte de nuit, services de café, services de bar et de bar-salon.
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Classe 44
(4) Services de consultation dans le domaine de la santé et du bien-être; offre d'information en 
ligne dans le domaine de la médecine parallèle; offre d'information en ligne dans le domaine de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,949,232  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A la carte Information System Services Inc.
12 goodmark pl.
Unit 5
Etobicoke
ONTARIO
M9W6R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

we are in the peace of mind business
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(3) Planification de la reprise informatique après sinistre; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; conception 
et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques.
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 Numéro de la demande 1,949,369  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Yacht
99 Wembley Rd
Toronto
ONTARIO
M6C2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clawhammer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Menthes pour rafraîchir l'haleine.
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 Numéro de la demande 1,949,370  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Yacht
99 Wembley Rd
Toronto
ONTARIO
M6C2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ginger Delights
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,950,000  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong ecocampor vehicle co.,ltd
No.7 Huiying Road, Baini Town
Sanshui District, Foshan City
Guangdong Province
China, 528100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ecocampor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Aéroglisseurs; porte-bagages de toit d'automobile; remorques de vélo; remorques pour bateaux; 
semi-remorques à marchandises; voitures-restaurants; bateaux de pêche; chariots de coulée; 
porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; autocaravanes; bateaux à 
moteur; motos; motos de motocross; protections pour l'espace à bagages de véhicules; wagons 
de chemin de fer; remorques frigorifiques; voiliers; dépanneuses; remorques pour le transport de 
vélos; wagons de train; porte-bagages de véhicule; yachts.
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 Numéro de la demande 1,950,217  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Todd   Babcock
5977 168A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S9A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Planning for generations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise; planification du repreneuriat.

Classe 36
(2) Services d'assurance invalidité; courtage de placements financiers; placements financiers dans 
le domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; planification financière; services de conseil en planification financière et en placement; 
planification financière en vue de la retraite; placement de fonds; courtage d'assurance; 
consultation en assurance; services d'assurance; gestion de placements; placement de fonds pour 
des tiers; courtage d'assurance vie; services de conseil en matière de fonds commun de 
placement; courtage de fonds communs de placement; fonds communs de placement; placement 
dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; services de courtage de 
valeurs mobilières.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite; ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 1,950,220  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Todd   Babcock
5977 168A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S9A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trust Advice Value Experience Service
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Planification d'entreprise; planification du repreneuriat.

Classe 36
(2) Services d'assurance invalidité; planification successorale; gestion financière de régimes de 
retraite d'employés; planification financière; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; placement de fonds; courtage 
d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; services 
de conseil en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de 
placement; fonds communs de placement.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite; ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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 Numéro de la demande 1,950,230  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason  Latter
2205 Louie Drive
Unit 106
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T3C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants 
chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; cigarettes sans fumée (vaporisateurs).
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 Numéro de la demande 1,950,233  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Algoma Family Services Foundation
205 McNabb St
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6B1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU283
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

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

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; cuissards de vélo; 
foulards; tuques; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,950,234  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Algoma Family Services Foundation
205 McNabb St
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6B1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

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

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; cuissards de vélo; 
foulards; tee-shirts; tuques.
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 Numéro de la demande 1,950,242  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
URPURITY CORP.
3 Longbridge Rd
Thornhill
ONTARIO
L4J1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URPURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; crèmes exfoliantes; revitalisants; fixatifs pour cheveux; produits nourrissants 
pour les cheveux; après-shampooings; shampooing; fixatifs capillaires; tonifiants capillaires; 
baume à lèvres; produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau; 
crèmes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; toniques pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,950,835  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEE TURTLE, LLC
6200 Pershall Road
Hazelwood, Missouri 63042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LLAMAS UNLEASHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu; jeux de fête.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/118,202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,935  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave Suite 100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETAL TO THE METAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,950,936  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES LLC
1000 Atlantic Avenue #100
Alameda, , CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSTAINABLY GORGEOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,950,939  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marissa Shipman
1000 Atlantic Ave. Suite 100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOFABULOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,950,974  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Earlco Wines Ltd.
475 Upper Bench Rd N
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A8T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Three Sisters Gallery
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artisanat; peintures à l'eau pour l'art.

 Classe 06
(2) Objets d'art décoratifs en fer forgé.

 Classe 14
(3) Objets d'art en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; 
oeuvres d'art encadrées; colle d'artisanat; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; oeuvres d'art 
lithographiques.

Services
Classe 35
(1) Galeries d'art; vente en consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de 
produits d'artisanat; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un 
site Web; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de 
vente au détail d'objets d'art.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; évaluations d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art.

Classe 40
(3) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; location d'oeuvres 
d'art; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts.
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Classe 42
(5) Dessin publicitaire; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
dessin industriel et graphisme.

Classe 44
(6) Art-thérapie.
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 Numéro de la demande 1,950,999  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luke Morse
1124 Ronald Court
P.O. Box P3P1S2
Hanmer
ONTARIO
P3P1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rebel Prophets
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; cassettes audio de musique; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique 
téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; disques optiques de musique; 
DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; 
cassettes audio préenregistrées de musique; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique.

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, 
à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; production de disques de musique; production de vidéos musicales; offre 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; offre d'information dans le domaine de la musique sur un blogue; offre de carnets Web 
dans le domaine de la musique; production de matrices de disque; matriçage de disques; 
production de disques; services de studio d'enregistrement.
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 Numéro de la demande 1,951,041  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN INDUSTRIES LTD.
25583 88 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LOOK OF REAL WOOD. NATURALLY A 
BETTER CHOICE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Teintures à bois.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 19
(3) Lames de plancher en bois; bois lamellé-collé; bois d'oeuvre; madriers de bois pour la 
construction; poutres en bois; panneaux de bois; revêtements de sol en bois; lambris de bois; 
panneaux de bois; revêtements en bois.
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 Numéro de la demande 1,952,157  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachael Vaugeois
8724 67 Av NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

green's Business In A Box
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de comptabilité; administration de la paie pour des tiers; comptabilité de gestion; services 
de tenue de livres; services de paie en impartition; services de production de déclarations de 
revenus; services de préparation de documents fiscaux; services de secrétariat téléphonique.
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 Numéro de la demande 1,952,193  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Ocean Textiles Co., Ltd
Room 401, Block 5, No.22 Henghe Road
Beilun District
Ningbo,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Canevas à tapisserie ou à broderie; banderoles en tissu; banderoles en tissu; sous-verres en 
tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour bordures de tatami; tissu pour rubans 
de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; fanions en tissu; 
serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; embrasses en matières textiles; embrasses en 
matières textiles; rideaux; rideaux en plastique; rideaux en tissu; tissu pour la broderie; tissus à 
usage textile; débarbouillettes en matières textiles; rideaux d'intérieur et d'extérieur; tissu de lin 
pour la broderie; voilage; napperons en matières textiles; petits rideaux en matières textiles; 
serviettes en matières textiles; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tulle; tissus d'ameublement.
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 Numéro de la demande 1,952,194  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Ocean Textiles Co., Ltd
Room 401, Block 5, No.22 Henghe Road
Beilun District
Ningbo,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Canevas à tapisserie ou à broderie; banderoles en tissu; banderoles en tissu; sous-verres en 
tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour bordures de tatami; tissu pour rubans 
de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en tissu; fanions en tissu; 
serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; embrasses en matières textiles; embrasses en 
matières textiles; rideaux; rideaux en plastique; rideaux en tissu; tissu pour la broderie; tissus à 
usage textile; débarbouillettes en matières textiles; rideaux d'intérieur et d'extérieur; tissu de lin 
pour la broderie; voilage; napperons en matières textiles; petits rideaux en matières textiles; 
serviettes en matières textiles; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie; tulle; tissus d'ameublement.
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 Numéro de la demande 1,952,341  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yannick Koutana
81 Walmer Road
Unit 3
Toronto
ONTARIO
M5R2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,952,421  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU SHENGLI TOOLS CO., LTD.
Xinjiacheng Industrial Park, Yao Lane, Danbei 
Town
Danyang City, Jiangsu Province
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils de coupe en carbure métallique; bancs de scie circulaire; scies circulaires; scies circulaires 
pour le travail du bois; outils de carottage; outils à pointe de diamant pour couper les métaux; 
couteaux électriques; fraises à tailler les engrenages (machines-outils); lames pour faucheuses; 
lames de tondeuse à gazon; mèches de perceuse électrique; scies électriques.
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 Numéro de la demande 1,952,427  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO IMOTECH TECHNOLOGY CO., LTD
ROOM 403, NO. 508, 520, TAIANZHONG 
ROAD, YINZHOU DISTRICT
NINGBO, ZHEJIANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun; crochets à vêtements en métal; accessoires en métal pour mobilier; 
brasure en or; crochets en métal pour portants à vêtements; fer et acier; échelles en métal; lattes 
en métal; treillis en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; chaînes 
en métal pour clés; garnitures en métal pour fenêtres; accessoires de tuyauterie en métal; 
maillechort; contenants d'emballage en métal; réservoirs en métal; étain; boîtes à outils en métal; 
cuivre brut ou mi-ouvré.

 Classe 07
(2) Perceuses pneumatiques; compresseurs pour le gonflage de pneus; batteurs électriques à 
usage domestique; perceuses électriques; perceuses électriques à main; meuleuses à main 
électriques; aspirateurs à main; tondeuses à gazon; machines-outils à travailler les métaux; 
perforatrices de roches; nettoyeurs à vapeur à usage domestique.

 Classe 08
(3) Outils de jardinage; instruments d'abrasion manuels; outils à main manuels; couteaux de 
cuisine; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; nécessaires de manucure; ciseaux.

 Classe 09
(4) Lunettes antiéblouissement; gants en amiante pour la protection contre les accidents; bottes de 
protection contre les accidents; étuis pour téléphones intelligents; accumulateurs électriques; 
règles à mesurer; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; perches à 
égoportrait; fanaux de signalisation; lunettes; mètres à ruban.

 Classe 10
(5) Suces pour bébés; tire-lait; biberons.
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 Classe 11
(6) Accessoires de bain; baignoires; grils; plaques de cuisson électriques; lampes électriques; 
briquets à gaz; séchoirs à cheveux; phares et feux de véhicule; projecteurs.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; mallettes de maquillage; sacs fourre-tout; vêtements pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; costumes pour animaux; 
housses à vêtements de voyage; havresacs; sacs en cuir pour l'emballage; étuis en cuir; laisses 
en cuir; malles (bagages); bâtons d'alpinisme; portefeuilles de poche; sacs à provisions; trousses 
de toilette vendues vides; mallettes de voyage en cuir; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 20
(8) Mobilier de camping; cintres; coussins; paniers à aliments; armoires (mobilier); coffres 
(mobilier); dessous de patte de mobilier; coussins de mobilier; niches pour animaux de 
compagnie; miroirs; pièces de mobilier d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; pièces de 
mobilier de patio; coussins pour animaux de compagnie; cadres pour photos; oreillers; crochets à 
vêtements en plastique; poteaux à griffer pour chats; objets d'art faits de coques de noix.

 Classe 21
(9) Contenants pour boissons; bols; distributeurs d'essuie-tout; brosses de nettoyage; presse-
agrumes; épingles à linge; ustensiles de cuisine; ornements en cristal; tasses; verres à boire; 
étendoirs à linge; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; contenants pour aliments; 
bocaux en verre; gants pour travaux ménagers; planches à repasser; paniers à linge; glacières à 
boissons portatives; poterie; brosses à chaussures; verrerie de table; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; bouteilles isothermes; brosses de lavage; verres à vin; tire-bouchons.

 Classe 22
(10) Sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en tissu pour 
l'emballage; hamacs; contenants d'emballage industriel en tissu; sacs en filet pour la lessive; sacs 
d'emballage en matières textiles; corde; voiles; bâches; auvents de tente; tentes.

 Classe 28
(11) Extenseurs pour pectoraux; exerciseurs elliptiques; trampolines d'exercice; articles de pêche; 
jouets en plastique; balles et ballons de sport; outils jouets; jouets pour bébés; jouets pour 
animaux de compagnie; protège-poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,953,202  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cocoon Apothecary Cocoon Apothecary
72 St Leger St
Unit 2B
Kitchener
ONTARIO
N2H6R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Priestess Perfumes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; savons parfumés.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 21
(3) Vaporisateurs de parfum.
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 Numéro de la demande 1,953,207  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COCOON APOTHECARY INCORPORATED
72 St. Leger Street, Unit 2B
Kitchener
ONTARIO
N2H6R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Malechemy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; eau de Cologne; 
nettoyants pour le visage; pommades capillaires; crèmes à raser.
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 Numéro de la demande 1,953,239  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAO HUAI ENTERPRISE INC.
422-9311 ALEXANDRA ROAD
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X0L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; chaises; mobilier pour ordinateurs; mobilier de 
salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de patio.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; chemises 
pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; chemisiers 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

 Classe 28
(3) Jouets de bébé; vélos jouets pour enfants; mobilier jouet.
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 Numéro de la demande 1,953,241  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aurora Balliu
1711-23 Lascelles Blvd
Toronto
ONTARIO
M4V2B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lavish Organics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage 
cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; émollients 
pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la 
peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants 
pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; 
exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques 
pour la peau; tonifiants pour la peau; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; produits solaires à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,953,360  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taicorp Enterprises Ltd.
86 N Bend St #108
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; huiles essentielles aromatiques; 
shampooing pour bébés; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour 
le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour 
le corps en crème; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; huiles pour le 
corps; shampooing pour le corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques 
pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; 
toniques cosmétiques pour le visage; huiles cosmétiques pour la peau; lotions cosmétiques de 
soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; shampooing antipelliculaire; shampooings 
secs; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; désincrustants exfoliants 
pour le corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; 
lotions pour le visage et le corps; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants 
pour le visage; lait nettoyant pour le visage; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le 
visage; masques de beauté; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le 
visage; savons liquides pour le visage; revitalisant pour bébés; revitalisants; shampooings et 
revitalisants; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; lotions hydratantes pour la peau; crèmes parfumées pour le corps; 
lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; pains de 
shampooing; shampooings; shampooings et revitalisants; lotions de soins de la peau; mousse de 
soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 
peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la 
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peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants 
pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; toniques pour la peau; pains de shampooing solide.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.
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 Numéro de la demande 1,953,364  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave Ste 100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LID-QUID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,953,505  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ann-Marie McPherson
16 Trott Sq
Scarborough
ONTARIO
M1B1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healutiful
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; services éducatifs dans le domaine de 
l'alimentation; services d'entraînement physique individuel.

Classe 44
(2) Consultation en alimentation; conseils en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,953,556  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Senboshi Technology Co., Ltd.
Rm.206, Bldg C, Minle Science Park, Meiban 
Ave., Minzhi St.
Longhua New District, Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ubitree
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serrures en métal pour portes.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 10
(3) Ceintures abdominales à usage médical; vibromasseurs.

 Classe 11
(4) Torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 14
(5) Breloques de bijouterie.

 Classe 16
(6) Chemises de classement; boîtes à stylos et à crayons; stylos.

 Classe 17
(7) Anneaux d'étanchéité pour tuyaux de plomberie.

 Classe 18
(8) Sacs de transport tout usage; portefeuilles de poche; havresacs.

 Classe 20
(9) Miroirs; ventilateurs non électriques à usage personnel.

 Classe 21
(10) Tasses; brosses à dents électriques.

 Classe 22
(11) Tentes.

 Classe 23
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(12) Fils.

 Classe 24
(13) Linge de lit; sacs de couchage.

 Classe 25
(14) Vêtements tout-aller; bonneterie; foulards; chaussures.

 Classe 26
(15) Accessoires pour cheveux.

 Classe 27
(16) Tapis.

 Classe 28
(17) Petits jouets; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,953,621  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kronico Limited
4104 Fairview Street
Suite 124
Burlington
ONTARIO
L7L4Y8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRONICO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Balances électroniques pour le cannabis.

 Classe 25
(2) Chaussettes, pantalons, shorts, chemises, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants et graines de cannabis.

 Classe 34
(4) Cendriers, filtres à cigarettes, papier à rouler, cannabis séché, huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; briquets à cigarettes, allumettes, pipes, vaporisateurs, 
nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à eau, nommément bongs.

Services
Classe 35
Vente au détail d'accessoires liés au cannabis, nommément de cendriers, de filtres à cigarettes, 
de papier à rouler, de briquets à cigarettes, d'allumettes, de pipes, de vaporisateurs oraux pour 
fumeurs, de bongs, de balances électroniques pour le cannabis ainsi que de chaussettes, de 
pantalons, de shorts, de hauts, de vestes, de couvre-chefs, nommément de chapeaux; vente au 
détail de plants, d'huiles et de graines de cannabis; vente au détail en ligne d'accessoires liés au 
cannabis, nommément de cendriers, de filtres à cigarettes, de papier à rouler, de briquets à 
cigarettes, d'allumettes, de pipes, de vaporisateurs oraux pour fumeurs, de bongs, de balances 
électroniques pour le cannabis ainsi que de chaussettes, de pantalons, de shorts, de hauts, de 
vestes, de couvre-chefs, nommément de chapeaux. .
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 Numéro de la demande 1,954,053  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cephalon, Inc.
41 Moores Road 
Frazer, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREFIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,954,054  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cephalon, Inc.
41 Moores Road
Frazer, PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTRELA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.
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 Numéro de la demande 1,954,069  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55 
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN CHALLENGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Motos et pièces constituantes connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, vestes, chapeaux et gants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/359,606 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,115  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bigger Jaywalk Technology (Beijing) Inc.
Room131, Building No.1, Courtyard No.1, 
Wanziying East Rd
Chaoyang District, Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; masques de beauté; lait nettoyant de toilette; crèmes 
cosmétiques; trousses de cosmétiques; cosmétiques; produits de maquillage; produits 
démaquillants; eau parfumée; écrans solaires.

 Classe 10
(2) Vibromasseurs à air chaud à usage médical; lits de massage à usage médical; instruments 
médicaux d'examen général; vibromasseurs.

 Classe 21
(3) Étuis à peigne; peignes électriques; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents 
électriques; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; trousses de toilette; étuis 
à brosse à dents; brosses à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.
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 Numéro de la demande 1,954,169  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEXUS CANNABIS SOLUTIONS INC.
#200, 6784 65 Ave
Red Deer
ALBERTA
T4P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannabis! Nature's Organic Solution
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage medical; huile de cannabis 
pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 22
(3) Cordage en chanvre; chanvre; bandes de chanvre; fibres de chanvre; fibres de chanvre; filets 
en chanvre; filets en chanvre; fibre de chanvre véritable brut; fibre de chanvre à l'état brut.

 Classe 23
(4) Fils mélangés à base de chanvre; fils mélangés à base de chanvre; fil de chanvre; fils de 
chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre véritable; fil retors de chanvre; fils retors de 
chanvre; fil de chanvre retors.

 Classe 24
(5) Tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; 
tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus 
mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus de 
chanvre véritable.

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

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; chanvre en vrac pour utilisation comme 
litière pour animaux.
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 Classe 34
(8) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,954,252  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Infosystems, Inc.
1 State Street Plaza 24th Floor
New York, NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Évaluation de la solvabilité de particuliers, à d'autres fins que l'octroi de crédit.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans les domaines du 
recrutement en RH ainsi que de l'accueil et de l'intégration des nouveaux employés, pour la 
fourniture de lettres d'offre, la gestion de la documentation et la gestion de l'admissibilité à l'emploi, 
et dans le domaine de la solvabilité fiscale.

Classe 44
(3) Dépistage de la consommation de drogues; services de vérification préalable à l'emploi et 
d'enquête sur les antécédents, nommément dépistage de drogues à des fins liées à l'emploi.

Classe 45
(4) Services d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément enquêtes sur les 
antécédents professionnels, présélection de locataires, vérification au moyen du numéro 
d'assurance sociale, vérification du casier judiciaire, vérification du dossier de conduite, vérification 
des références, vérification des études ainsi que vérification de permis et d'agrément; services de 
vérification préalable à l'emploi et d'enquête sur les antécédents, nommément vérification des 
antécédents, vérifications judiciaires; services de vérification d'identité pour la confirmation de 
l'identité de particuliers à l'aide de pièces d'identité officielles, y compris services de confirmation 
de l'identité de candidats à l'emploi par la lecture d'insignes numériques au moyen de plateformes 
certifiées de vérification d'identité du gouvernement ou de tiers; surveillance des employés après 
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leur embauche, notamment enquêtes périodiques ou continues sur les casiers judiciaires 
d'employés et sur leurs licences professionnelles et leurs dossiers de solvabilité, de toxicomanie et 
de conduite.
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 Numéro de la demande 1,954,319  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1199224 B.C LTD
449-654 Cook Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1W3G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lifestyles Coffee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; cafetières électriques sans fil; cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques.

 Classe 21
(3) Tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; 
moulins à café à main; moulins à café et à poivre manuels; moulins à café manuels; percolateurs 
non électriques; cafetières non électriques.

 Classe 25
(4) Camisoles; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à col 
boutonné; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; chemises en denim; 
chemises habillées; chapeaux de mode; chemises en molleton; casquettes de golf; chemises de 
golf; chapeaux; chemises en tricot; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; tee-shirts 
promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chemises sport à manches courtes; chandails 
molletonnés; maillots de tennis; chemisiers pour femmes; chemises tissées.

 Classe 30
(5) Succédané de café; boissons au café; café décaféiné; chicorée et mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; 
café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; 
boissons au café contenant du lait; essences de café; extraits de café; extraits de café pour 
utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; café 
granulé pour boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; mélanges de café et de 
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chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; café en poudre pour boissons; café et 
boissons à base de café préparés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de 
café enrobés de sucre; café non torréfié.

 Classe 32
(6) Boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au café.

 Classe 33
(7) Boisson alcoolisée à base de café; liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base 
de café; vodka aromatisée au café.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; 
services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services 
de café et de casse-croûte; services de café; services de traiteur offerts dans les bureaux pour 
l'offre de café.
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 Numéro de la demande 1,954,546  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advesa Digital Solutions Inc.
c/o Murphy & Company LLP
Suite 203 - 815 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISEU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen KISEU est KISS.

Produits
 Classe 03

Savons de bain liquides, solides ou en gel; savons cosmétiques; cosmétiques; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; savons pour le visage; écrans solaires totaux; écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,954,547  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advesa Digital Solutions Inc.
c/o Murphy & Company LLP
Suite 203 - 815 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen KISEU est KISS.

Produits
 Classe 03

Savons de bain liquides, solides ou en gel; savons cosmétiques; cosmétiques; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; savons pour le visage; écrans solaires totaux; écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,954,758  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

Acétyl-nitrocellulose; molettes de réglage de viseurs d'arme à feu; molettes de réglage pour 
viseurs d'arme à feu; bombes aériennes; plombs d'arme à air comprimé; armes à air comprimé; 
balles de pistolet à air comprimé; pistolets à air comprimé; projectiles pour armes à air comprimé; 
explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; caissons à munitions; étuis à munitions; munitions 
pour armes à feu; munitions pour armes légères; élévateurs de munitions; canons antiaériens; 
tourelles blindées; projectiles perforants; obus perforants; pièces d'artillerie; carabines 
automatiques; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; 
pistolets automatiques; revolvers automatiques; fusils automatiques; sacs spécialement conçus 
pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; missiles balistiques; armes 
balistiques; bandoulières pour armes; miroirs de visite pour armes à feu; armes à balles BB; 
bandes pour munitions; feux de Bengale; bipieds pour armes à feu; poudre noire; douilles de 
cartouche à blanc; cartouches à blanc; dispositifs de protection pour détonateurs; détonateurs; 
composés de dynamitage; composés et explosifs de dynamitage; explosifs de dynamitage; 
gélatine explosive; papier pour explosifs; poudre explosive; corps d'obus; appareils de largage de 
bombes; bombes; culasses d'arme à feu; extracteurs de balles et d'obus; douilles; tire-balles; 
balles; plaques de couche pour armes à feu; plaques de couche pour pistolets; plaques de couche 
pour carabines; plaques de couche pour fusils à canon lisse; crosses pour armes légères; canons; 
carabines; appareils pour le remplissage de cartouchières; machines pour le remplissage de 
cartouchières; cartouchières; extracteurs de douilles; chargeurs de cartouche pour pistolets; 
chargeurs de cartouche pour armes légères; matrices de rechargement; recharges de cartouche; 
sacoches à cartouches; cartouches à poudre noire; cartouches pour armes à feu; cartouches pour 
armes de chasse; cartouches pour mitrailleuses; cartouches pour produits pyrotechniques; 
cartouches pour carabines; cartouches pour fusils à canon lisse; cartouches pour armes de 
chasse; étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis pour munitions de gros calibre; étuis pour 
pistolets; étuis pour carabines; armes chimiques; sprays de défense personnelle à base de 



  1,954,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 467

produits chimiques; brosses de nettoyage pour armes à feu; baguettes de nettoyage pour armes à 
feu; composants pour mitrailleuses; composants pour pistolets; composants pour revolvers; 
composants pour carabines; composants pour fusils à canon lisse; étuis pour armes à feu; 
fourreaux pour carabines; grenades sous-marines; cordeaux détonants; feux d'artifice détonants; 
cordeaux détonants pour explosifs; bouchons détonants; dispositifs de détonation pour faire sauter 
des mines immergées; détonateurs; dynamite; dynamites; détonateurs électriques; amorces pour 
explosifs; amorces explosives; cartouches explosives; signaux de brume par explosion; mèches 
d'explosif; fusées-détonateurs; canons-harpons à tête explosive (armes); mines explosives; 
poudres explosives; amorces d'explosif; obus explosifs; signaux explosifs; torpilles explosives; 
explosifs; poudres explosives; extracteurs de douilles cassées; canons de campagne; canons 
d'arme à feu; bipieds d'arme à feu; culasses d'arme à feu; poignées d'arme à feu; pieds d'arme à 
feu; viseurs pour armes à feu; rails tactiques pour armes à feu; trépieds d'arme à feu; armes à feu; 
pétards; pièces d'artifice; fontaines pyrotechniques; feux d'artifice; pièces d'artifice; feux d'artifice 
sous forme d'obus; feux d'artifice sous forme d'obus; cordons tire-feu pour explosifs; plateformes 
de tir; pistolets lance-fusées; signaux de brume par explosion; guidons pour armes à feu; canons 
de forteresses; fusils de chasse; mèches d'allumage; mèches pour explosifs; mèches pour 
explosifs à usage minier; bombes à gaz; explosifs gélatineux; explosifs granulaires; lance-
grenades; grenades; poignées pour pistolets; poignées pour pistolets et revolvers; poignées pour 
revolvers; poignées pour armes légères; projectiles d'artillerie guidés; bombes guidées; missiles 
guidés; missiles et projectiles guidés; obus de mortier guidés; projectiles guidés; étuis d'arme à feu 
et de carabine; canons d'arme à feu; ceintures pour armes à feu; supports pour armes à feu; affûts 
de canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; brosses de nettoyage d'armes à feu; 
fulmicoton; avant-trains de canon; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; affûts d'arme à feu; 
poires à poudre noire; fourreaux d'arme à feu; viseurs d'arme à feu; crosses d'arme à feu; tourelles 
d'arme; bourres d'arme à feu; fulmicoton; dispositifs de verrouillage pour armes à feu; poudre 
noire; boutons de viseurs-canons; sabots antirecul de crosse d'arme à feu; crosses d'arme à feu; 
chiens pour fusils; chiens pour fusils et carabines; chiens pour carabines; grenades à main; armes 
de poing; poignées pour pistolets; poignées pour revolvers; canons-harpons; canons lourds; étuis 
à arme à feu; armes à feu de chasse; cartouches de fusil de chasse; fusils de chasse; granules 
d'allumage; cartouches incendiaires; explosifs primaires; lanceurs à usage pyrotechnique; 
lanceurs pour produits pyrotechniques; grenaille [plomb de chasse]; avant-trains pour pièces 
d'artillerie; explosifs liquides; chargeurs pour pistolets; chargeurs pour armes légères; signaux de 
brume lumineux par explosion; cartouches de mitrailleuse; chargeurs de mitrailleuse; tourelles de 
mitrailleuse; mitrailleuses; chargeurs pour armes à feu; carabines de guerre; mèches d'explosifs à 
usage minier; missiles; affûts d'arme à feu mobiles; pieds pour armes à feu; mortiers (armes à 
feu); obus de mortier; bombes polyvalentes à guidage inertiel; mousquets; canons navals; 
explosifs au nitrate d'ammonium; obus à la nitroglycérine; explosifs au nitroamidon; silencieux pour 
armes à feu; silencieux pour armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de 
visée; armes nucléaires; explosifs pour le sautage de puits de pétrole; hausses à cran de mire 
pour armes à feu; explosifs au nitrate organique; armes à plombs; plombs pour armes à air 
comprimé; gaz poivré; produits d'autodéfense en vaporisateur; crosses de pistolet; amorces de 
pistolet; étuis à pistolet; poignées de pistolet; poignées de pistolet; étuis à pistolet; plombs de 
pistolet; poires à poudre; poires à poudre pour armes à feu; cornes à poudre; cordons de 
pulvérins; obus; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions; mélanges pyrotechniques 
propulsifs pour munitions et moteurs-fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions 
et fusées; mélanges pyrotechniques propulsifs pour fusées de signalisation; ficelles de nettoyage 
pour armes légères; charges pyrotechniques; générateurs de gaz pyrotechniques; engins 
pyrotechniques; projectiles pyrotechniques; produits pyrotechniques; pryoxyline; cibles aériennes 
miniatures radiocommandées à usage militaire; sabots antirecul; canons sans recul; poignées de 
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revolver; poignées de revolver; revolvers; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de 
carabine; gaines de carabine; bandoulières de carabine; crosses de carabine; bretelles de 
carabine; carabines; lance-roquettes; roquettes; fusées à tête inerte; fusées; chandelles romaines; 
sûretés pour armes à feu; mines marines; fourreaux pour fusils; cartouchières; corps d'obus; 
douilles; étuis pour munitions de gros calibre; douilles; obus; bourres de cartouche; douilles pour 
munitions de gros calibre; boucliers pour affûts de canons; ceintures à munitions; grenailles pour 
armes à air comprimé; sacoches à projectiles; cartouches à plombs; cartouches de fusil à canon 
lisse; poudre à fusil à canon lisse; cartouches à plombs pour fusils à canon lisse; fusils à canon 
lisse; bandoulières pour armes; canons de siège; miroirs de visée pour armes à feu; miroirs de 
visée pour fusils et carabines; miroirs de visée pour carabines; feux de signalisation; fusées 
éclairantes de signalisation; fusées de signalisation; fusées éclairantes de signalisation; silencieux 
pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; fusées d'artifices; bandoulières pour armes à feu; 
armes légères; munitions pour armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; obus 
fumigènes; bougies scintillantes; cartouches pour le sport; armes à feu de sport; carabines de 
sport; produits d'autodéfense en vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; fusils 
sous-marin à ressort; mèches d'explosifs; supports pour armes à feu; grenaille d'acier pour armes 
à feu; pistolets électriques; mitraillettes; manchons de conversion de calibre pour armes à feu; rails 
tactiques pour armes à feu; armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; torpilles; fusils de 
tranchées; pontets pour fusils; pontets pour fusils et carabines; pontets pour carabines; trépieds et 
supports pour armes à feu; trépieds pour armes à feu; tourillons pour armes lourdes; mines 
immergées; balles à pointe plate; balles à pointe plate; étuis pour armes à feu; armes, à savoir 
bombes à gaz; baguettes de nettoyage pour armes à feu.
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 Numéro de la demande 1,954,778  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage d'avions; 
formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; arcades; services de 
parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des résultats et des données 
d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; organisation et tenue de 
concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue de 
conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de beauté; organisation de parties de 
soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; 
services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enseignement de la réparation de véhicules 
automobiles; services d'école de ballet; écoles de ballet; services de pari; enseignement en 
pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de livres et de critiques; services de prêt de 
livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; 
réservation de sièges pour des spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets 
de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de 
bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de divertissement en cabaret; 
cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services de casino; grottes ouvertes 
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au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage 
cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du sport; 
services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; formation 
en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins 
éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de 
conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; 
démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examens 
pédagogiques pour la qualification au pilotage de drones; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement, à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles 
de magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, à 
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savoir combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; services de divertissement, à 
savoir manège de parc d'attractions; divertissement, à savoir courses d'automobiles; 
divertissement, à savoir combats de boxe; divertissement, à savoir parties de hockey; 
divertissement, à savoir compétitions de patinage sur glace; divertissement, à savoir spectacles de 
patinage sur glace; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; divertissement, à savoir courses de yachts; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; formation en assertivité holistique offerte au 
moyen d'un site Web; dressage de chevaux; cours de patinage sur glace; enseignement des arts 
martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement dans le domaine de la 
clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le domaine de la musique; 
enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un kimono de cérémonie; 
cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; services de salon de karaoké; 
services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; cours de karaté; cours de kendo; 
cours de confection de kimonos; enseignement des langues; interprétation linguistique; services 
d'interprète linguistique; services de formation linguistique; services de formation pour les forces 
de l'ordre; location d'appareils photo et de caméras; location de patins à glace; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location de galeries 
de photos; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque de prêt; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat personnalisé dans 
le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des 
finances personnelles; services de production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour 
évènements; services de loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; services de nouvelles dans le domaine de la mode; nouvelles par 
abonnement; publication de journaux; édition de journaux; services de boîte de nuit; boîtes de nuit; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours 
d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en 
ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de 
livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de bibliothèque en ligne; publication en 
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ligne de livres et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; exploitation de loteries; exploitation 
d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; exploitation de loteries; administration 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
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production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de 
services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre de services d'exercice pour animaux; offre de 
terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de formation 
linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; offre de 
salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'information sur les courses de chevaux par un site Web 
interactif; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des cours donnant des crédits 
pour un diplôme et de l'enseignement en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine du 
divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans 
le domaine de l'exercice par un site Web interactif; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement 
musical pour enfants par un site Web; offre d'information dans le domaine des émissions de 
télévision et des films par un site Web; mise à disposition d'installations de karaoké; offre 
d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de formation linguistique au moyen 
d'un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert au moyen d'un portail 
Web; offre de salons de mahjong; offre de critiques de films au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité au moyen d'un site Web; offre de jeux de casino 
et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; offre d'installations de gymnase pour 
l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux informatiques en ligne; offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de salons de pachinko; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre d'installations de patinoire; 
offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; offre de salles de machines à sous; offre 
d'installations de stade; offre d'installations de piscine; offre de piscines; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de 
terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations d'athlétisme; offre d'information 
sur l'inscription à l'université au moyen d'un site Web; offre de studios d'enregistrement vidéo; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; offre de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; offre de terrains de jeu pour enfants dans des stations-service; 
offre d'installations de cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de 
magazines d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication 
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de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication 
de magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de périodiques électroniques en ligne; publication de revues; 
publication de magazines; publication de textes musicaux; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; publication d'articles dans le domaine des sciences 
sociales; publication de périodiques; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition et publication 
d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition de livres audio; édition de 
livrets; édition de livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition 
de catalogues; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition 
de publications électroniques; édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; édition de magazines électroniques; édition de périodiques; édition de manuels 
scolaires; édition de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation 
radiophonique; production de matrices de disque; matriçage de disques; production de disques; 
services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location d'oeuvres d'art; location de 
maisons gonflables; location d'appareils photo et de caméras; location de machines 
cinématographiques; location de lecteurs de disques numériques universels; location de lecteurs 
de disques numériques universels; location d'équipement de plongée; location de lecteurs de 
DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; 
location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; location de cerfs-volants; location 
d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; location de magazines; location de 
projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de rétroprojecteurs; location de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; 
location d'enregistrements phonographiques; location de disques; location de patins à roulettes; 
location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de skis; 
location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; location d'équipement de 
sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo pour la formation 
linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de 
musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; sado [enseignement de la 
cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; location d'équipement de 
ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; location de planches à neige; 
location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; services d'ingénieur du son pour 
évènements; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; 
enseignement sportif dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la 
gymnastique; enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le 
domaine de la course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; 
enseignement sportif dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage 
sportif; tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; 
enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la 
cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros 
de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets 
de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; 
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chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation en relations 
publiques et formation en lutte contre la falsification axée sur la détection des contrefaçons; 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; dressage d'animaux; dressage de chevaux; formation 
de techniciens de télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; 
traduction; services de traduction; tutorat; cours de conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services d'arcade de jeux vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo pour 
événements; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement professionnel dans le domaine de 
la mécanique; services d'orientation professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine 
des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la fiscalité; planification de mariages; ateliers 
et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la 
retraite; ateliers et conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences 
dans le domaine de la planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de 
texte écrit; courses de yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 1,954,779  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation 
de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de pension pour 
animaux; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information 
sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; services de 
gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; pension pour 
animaux de compagnie; réservation de pensions de famille; services de pension de famille; 
pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement dans des 
hôtels; réservation d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; 
services de brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de traiteur 
pour entreprises; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; 
services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services 
de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur 
pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de 
traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour 
hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; 
services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; centres de garde 
d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-
salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; bistrots et salons de thé; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de crèche; services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de 
biscuits personnalisée; services de bar laitier; garderies; services de garderie; services de 
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pouponnière; services de garderie de jour pour chiens; ranchs de vacances; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de refuges, à savoir offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour institutions; sculpture culinaire; services de petit hôtel; camps de vacances; auberges; 
services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de 
traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par 
Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de réservation 
de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services 
d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement pour 
personnes âgées; bars laitiers; bars laitiers; pouponnières; information et conseils concernant la 
préparation des repas; services de restaurant japonais; comptoirs à jus; services de pension en 
chenil pour animaux de compagnie; location de comptoirs de cuisine; location de distributeurs 
d'eau; réservation d'hôtels pour des tiers; location de grandes tentes; services de bar laitier; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services 
de restaurant ambulant; services de motel; motels; services de traiteur pour l'offre de café; 
services de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; services de restaurant de type 
okonomiyaki; exploitation de terrains de caravaning; exploitation d'une base de données sur la 
cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; exploitation de pubs; 
services de traiteur à l'extérieur; services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; 
pensions pour animaux de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie; services 
de garderie de jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; pizzérias; pizzerias; soins aux 
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre 
d'installations de camping; offre de centres de garde d'enfants; mise à disposition de centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et rencontres sociales; offre de salles de 
conférence; offre de salles de congrès; offre de centres de soins de jour pour les personnes 
âgées; offre de services de refuge d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; mise à 
disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; offre d'aliments et d'hébergement 
dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être en général de 
leurs clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement hôtelier; offre de services de 
repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à bord d'avions; diffusion 
d'information sur les services de bar; diffusion d'information sur la tenue de bar; offre d'information 
sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; offre d'information 
sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine 
au moyen d'une base de données; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre de 
repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; services de conseils et d'information 
en ligne sur les accords mets et vins; services de conseils et d'information en ligne sur les accords 
mets et vins; offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergements de vacances; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre de 
services de restaurant; offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; 
offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme 
ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence 
temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; 
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offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; mise à disposition temporaire de 
terrains de caravaning; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence 
de réservation d'hébergement pour voyageurs; pubs; location et location à contrat d'appareils 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et des évènements publics; 
location d'équipement de bar; location de lits; location de fontaines à boissons; location de 
couvertures; location de tapis; location de chauffe-plats; location de chaises et de tables; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de fontaines à chocolat; location de 
salles de conférence; location de machines à barbe à papa; location de rideaux pour des hôtels; 
location de distributeurs de boissons; location de refroidisseurs d'eau potable; location de 
distributeurs d'eau potable; location de réchauds électriques; location de kiosques d'exposition; 
location de revêtements de sol pour hôtels; location de salles pour fêtes d'anniversaire; location de 
salles pour réceptions de mariage; location de meubles pour des hôtels; location de futons; 
location de chalets de vacances; location de plans de travail de cuisine; location de plans de 
travail de cuisine pour la préparation d'aliments pour consommation immédiate; location de 
marquises; location de réchauds non électriques; location d'oreillers; location d'éclateurs de maïs; 
location de couettes; location de chambres comme hébergement temporaire; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de salles de réception; location de carpettes; 
location de couverts; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; location de serviettes pour hôtels; location de 
chalets de vacances; location de tentures murales pour hôtels; location de distributeurs d'eau; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; 
services d'hôtel de villégiature; services de centre de villégiature; services de soins de relève, à 
savoir soins de jour aux adultes; services d'information sur les restaurants et les bars; services de 
réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de 
maisons de retraite; maisons de retraite; services de gîte et couvert; services de location 
de carpettes; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services de restaurant 
libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-
croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de sommelier; services de sommelier 
pour l'offre de conseils concernant le vin et l'appariement de vins et d'aliments; services de 
restaurant espagnol; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; offre de repas aux 
sans-abri et aux personnes démunies; services de restauration rapide pour emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de taverne; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; 
hébergement temporaire offert par des foyers de transition; services d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; services d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; 
auberges pour touristes; services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; services de restaurant de nouilles udon 
et de nouilles soba; services de restaurant washoku; services de bar à vin; bars à vin; services 
d'auberge de jeunesse.



  1,954,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 479

 Numéro de la demande 1,954,862  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Infosystems, Inc.
1 State Street Plaza 24th Floor
New York, NY 10004
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

STERLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Évaluation de la solvabilité de particuliers, à d'autres fins que l'octroi de crédit.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans les domaines du 
recrutement en RH ainsi que de l'accueil et de l'intégration des nouveaux employés, pour la 
fourniture de lettres d'offre, la gestion de la documentation et la gestion de l'admissibilité à l'emploi, 
et dans le domaine de la solvabilité fiscale.

Classe 44
(3) Dépistage de la consommation de drogues; services de vérification préalable à l'emploi et 
d'enquête sur les antécédents, nommément dépistage de drogues à des fins liées à l'emploi.

Classe 45
(4) Services d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément enquêtes sur les 
antécédents professionnels, présélection de locataires, vérification au moyen du numéro 
d'assurance sociale, vérification du casier judiciaire, vérification du dossier de conduite, vérification 
des références, vérification des études ainsi que vérification de permis et d'agrément; services de 
vérification préalable à l'emploi et d'enquête sur les antécédents, nommément vérification des 
antécédents, vérifications judiciaires; services de vérification d'identité pour la confirmation de 
l'identité de particuliers à l'aide de pièces d'identité officielles, y compris services de confirmation 
de l'identité de candidats à l'emploi par la lecture d'insignes numériques au moyen de plateformes 
certifiées de vérification d'identité du gouvernement ou de tiers; surveillance des employés après 
leur embauche, notamment enquêtes périodiques ou continues sur les casiers judiciaires 
d'employés et sur leurs licences professionnelles et leurs dossiers de solvabilité, de toxicomanie et 
de conduite.
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 Numéro de la demande 1,954,892  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Lavery
Upper-189 Sanders St
London
ONTARIO
N5Z2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Take5 Digital
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; consultation en 
création d'image d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; production de messages publicitaires télévisés; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; consultation 
en stratégie de médias sociaux; services d'optimisation de sites Web.

Classe 41
(2) Conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; montage d'émissions de télévision; 
production de films et de vidéos; production de films; retouche de photos; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos 
musicales; production d'émissions de télévision; offre de studios d'enregistrement vidéo; montage 
vidéo; services de montage vidéo pour évènements; production de films vidéo; production vidéo; 
services d'enregistrement vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services 
de montage vidéo; vidéographie.
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 Numéro de la demande 1,954,931  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Women in Condos
5141 Steeles Avenue
P.O. Box M9L 1R5
NORTH YORK
ONTARIO
M9L1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Women in Condos
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

Classe 45
(2) Services de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 1,955,052  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2208839 Ontario Limited o/a Trading Post
25 Nixon Rd
Bolton
ONTARIO
L7E1K2

Agent
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables pour la maison.

 Classe 06
(2) Bacs de rangement en métal à usage général.

 Classe 07
(3) Perceuses à main électriques; aspirateurs électriques et leurs composants; broyeurs à 
déchets; perceuses électriques à main; meuleuses à main électriques; outils électriques.

 Classe 08
(4) Outils de coupe à main; outils à main; scies sauteuses; tournevis.

 Classe 21
(5) Poubelles.
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 Numéro de la demande 1,955,058  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Rai
6716C 193B ST
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N5W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pacific Northwest Film Cartage and Services
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 39
(2) Location de voitures; location de voitures, de garages et de places de stationnement; transport 
de fret par camion; crédit-bail d'automobiles; transport par camion; transport par camion; services 
de camionnage.

Classe 41
(3) Location de films.

Classe 45
(4) Services de patrouille de surveillance; services d'enquête privée et de sécurité; services de 
garde de sécurité; services de garde de sécurité pour bâtiments; services de garde de sécurité 
pour la protection des biens et des personnes; services de garde de sécurité pour installations; 
services d'inspection de sécurité pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,955,182  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Parker
6 Fury Drive
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3A4Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HeroSync
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,955,189  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dennis Muxlow
8-8337 Young Road
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2P4N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seabird Island Kind
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Alcool pour la fabrication de cosmétiques; alcool pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; alcool pour la fabrication de parfums; agents de conservation de la bière; 
agents de clarification et de conservation de la bière; préparations d'enzymes pour l'industrie de 
l'alcool; enzymes pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie de la 
boulangerie-pâtisserie.

 Classe 02
(2) Teintures solubles dans l'alcool; colorants pour la bière; colorants sous forme de marqueurs 
pour la restauration de mobilier.

 Classe 03
(3) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(4) Alcool à usage topique; huile de cannabis pour le traitement du cancer; garnitures intérieures 
en chanvre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; cannabis médicinal 
pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques.

 Classe 06
(5) Capsules à café vides en aluminium; capsules à café vides en métal; robinets en métal pour 
fûts à bière; robinets en métal pour fûts à bière.

 Classe 07
(6) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; pompes à bière; appareils d'extraction du 
café; moulins à café électriques; moulins à café électriques.

 Classe 08
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(7) Cuillères à moka.

 Classe 11
(8) Brûleurs à alcool; distillateurs d'alcool; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; 
cafetières électriques sans fil; cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières 
électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; 
percolateurs électriques.

 Classe 16
(9) Sous-verres à bière; filtres à café en papier.

 Classe 20
(10) Tables de salon.

 Classe 21
(11) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; tasses à café; infuseurs à café; grandes 
tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; distributeurs de café en grains; 
moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moulins à café manuels; percolateurs 
non électriques; cafetières non électriques; moulins à café non électriques; filtres à café en nylon.

 Classe 22
(12) Cordage en chanvre; chanvre; bandes de chanvre; fibres de chanvre; fibres de chanvre; filets 
en chanvre; filets en chanvre; fibre de chanvre véritable brute; fibre de chanvre véritable brute; 
corde.

 Classe 23
(13) Fils mélangés à base de chanvre; fils mélangés à base de chanvre; fil de chanvre; fils de 
chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre véritable; fil retors de chanvre; fils retors de 
chanvre; fil de chanvre retors.

 Classe 24
(14) Tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; 
tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus 
mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus de 
chanvre véritable.

 Classe 29
(15) Huile de cannabis à usage alimentaire; colorants à café; fruits conservés dans l'alcool; fruits 
conservés dans l'alcool; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons lactées contenant des 
fruits; lait de poule non alcoolisé; boissons au yogourt.

 Classe 30
(16) Succédané de café; succédanés de café et de thé; vinaigre de bière; boissons au café; 
boissons au thé; café décaféiné; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme 
succédanés de café; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de 
chocolat contenant du cannabis; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café 
et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; café granulé pour boissons; grains de café moulus; café glacé; café instantané; mélanges 
de café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à 
base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; café en poudre pour boissons; cacao et 
boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; grains de café 
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torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de sucre; café non torréfié; 
préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café.

 Classe 31
(17) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; chanvre en vrac pour utilisation comme 
litière pour animaux; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la distillation.

 Classe 32
(18) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; bière noire; bières noires; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée 
au café; bière aromatisée au café; boissons gazeuses aromatisées au café; bière désalcoolisée; 
bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; extraits de houblon pour faire de la bière; bières 
aromatisées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux 
fruits et jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; bière au 
gingembre; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de 
bière; boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits glacées; imitation de bière; bière légère; 
bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; apéritifs non 
alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cidre non alcoolisé; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non 
alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non 
alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; 
kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses 
au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées au jus de légumes; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; 
boissons au jus d'orange; préparations pour faire de la bière; bière à faible teneur en alcool; 
racinette; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; bière de malt grillé; bière de blé; bières de blé.

 Classe 33
(19) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; 
préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; 
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punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; 
apéritifs à base de liqueurs distillées; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; liqueurs à base 
de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cocktails alcoolisés préparés; vodka aromatisée 
au café.

 Classe 34
(20) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché. .

Services
Classe 35
(1) Services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-
pâtisseries; services de magasin de vente en gros en ligne de bière; gestion de restaurants pour 
des tiers; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de 
boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
services de magasin de vente en gros de bière.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 40
(3) Brassage de bière pour des tiers; services de brassage de bière; services de brasserie; 
brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries; torréfaction et transformation de 
café.

Classe 41
(4) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives.

Classe 43
(5) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; 
cafés; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; 
services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-
restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en 
café; services de café et de casse-croûte; services de café; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant 
ambulant; services de traiteur dans des bureaux pour l'offre de café; offre d'information sur des 
services de restaurant; offre de services de restaurant; services d'information sur les restaurants 
et les bars; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; casse-croûte; services de 
restaurant espagnol; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de restaurant touristique.
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 Numéro de la demande 1,955,208  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dauna Jones-Simmonds 100ABCWomen
P.O.Box 31305, 
Bayview 16th Ave PO
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

100ABCWOMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Publication de livres et de critiques.
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 Numéro de la demande 1,955,240  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOCKS INC
154 Grand St.
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANCULT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détersif; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents à vaisselle; 
détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle en poudre; détergents à 
vaisselle; savon à mains; détergents ménagers; détergents à lessive; détergents liquides pour lave-
vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; agents de rinçage pour la lessive.
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 Numéro de la demande 1,955,259  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2277259 Ontario Inc
25 Roanoke Rd
Toronto
ONTARIO
M3A1E8

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OOFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures.

(2) Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vestes; jeans; vêtements de 
sport; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,955,471  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Café Chèvres Dansantes (inc)
5105 boulevard de l'assomption
203
C.P. H1T 4B4
Montreal
QUÉBEC
H1T4B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café; grains de café torréfiés

Services
Classe 35
(1) comptoirs de vente de breuvages; vente au détail d'aliments; vente dans la rue de produits 
alimentaires; vente en ligne d'aliments

Classe 40
(2) brûlerie de café

Classe 43
(3) approvisionnement en café
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 Numéro de la demande 1,955,834  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOJO CANADA INC.
18-1140 Sheppard Ave W
North York
ONTARIO
M3K2A2

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; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,955,881  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic Incytes
289-2366 Main Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir 
avec un dessin stylisé bleu d'une onde ultrasonore.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux à ultrasons.
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 Numéro de la demande 1,955,923  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Capra Robotics ApS
Sletvej 2F
P.O. Box 8310
Tranbjerg J
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; presses à fourrage agricoles; rotoculteurs agricoles; 
élévateurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; équipement agricole de 
fertilisation des sols; charrues agricoles; moissonneuses; machines agricoles d'ensemencement; 
machines agricoles d'ensemencement; presses à fourrage à usage agricole; presses à fourrage à 
usage industriel; machines soufflantes pour la compression, l'aspiration et le transport de grains; 
machines de nettoyage d'étangs; haveuses; haveuses; moissonneuses-batteuses; aspirateurs 
commerciaux et industriels; machines de coulée continue de métaux; machines de coupe pour le 
travail des métaux; moteurs à courant continu; machines de dragage; décapeuses; balais 
électriques; ferme-portes électriques; ouvre-portes électriques; moteurs électriques pour 
machines; génératrices d'électricité; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de 
bateaux; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour modèles réduits de véhicules; 
polisseuses à plancher; machines de nettoyage de planchers; polisseuses à plancher; polisseuses 
à plancher; ponceuses à planchers; machines à laver les planchers; génératrices pour véhicules 
automobiles; machines de resurfaçage de glace; robots industriels; tondeuses à gazon 
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mécaniques; moteurs à usage industriel; courroies de transmission pour machinerie industrielle; 
courroies de transmission pour machines; courroies de transmission pour machines et moteurs à 
usage industriel; transmissions et engrenages pour machines; élévateurs mécaniques pour le 
déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; pulvérisateurs électriques 
pour insecticides; machines de revêtement de chaussée; balayeuses de chaussée; aspirateurs 
robotisés; brosses rotatives pour machines; amortisseurs pour machinerie industrielle; 
amortisseurs pour machines; souffleuses à neige; souffleuses à neige; engrenages de 
changement de vitesse, à savoir pièces de machine; régulateurs de régime pour machines et 
moteurs; stators pour machines; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; machines de nettoyage 
à la vapeur; vadrouilles à vapeur; installations de lavage de véhicules; machines à laver les 
véhicules; machines de convoyage d'ordures et de déchets; machines de séparation d'ordures et 
de déchets; machines de compactage de déchets; concasseurs à déchets; roues pour machinerie 
industrielle.

 Classe 09
(2) Capteurs d'accélération; accéléromètres; amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; 
antennes de radio; antennes pour la radio et la télévision; antennes de télévision; appareils pour 
régler les phares; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer l'épaisseur des 
cuirs; indicateurs automatiques d'altitude; commutateurs de transfert automatiques; batteries pour 
véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules 
automobiles; autotransformateurs; sondes à avalanche; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que 
de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; boîtiers de batterie; câbles de batterie; alarmes antivol; antennes de voiture; 
antennes de voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent 
d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de navigation pour 
voitures; autoradios; enregistreurs vidéo pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; antennes de 
téléphone cellulaire; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés; disjoncteurs et conjoncteurs; circuits pour courant fort; thermostats numériques de 
régulation de la température; ordinateurs de transmission; cartes accélératrices pour ordinateurs; 
sacs à ordinateur; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; cartes filles d'ordinateur; 
écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes 
graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de 
télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface informatique; cartes mères 
d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation 
informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; 
systèmes d'exploitation informatique; blocs d'alimentation d'ordinateur; programmes informatiques 
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et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour 
utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques 
pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; 
numériseurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques 
locaux; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation 
de télémètres laser; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour 
la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour la création et la conception de sites Web; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; supports 
d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; terminaux informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs 
en version électronique; programmes utilitaires de protection contre les virus; agendas 
électroniques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de 
dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; câbles de 
raccordement électriques; étuis pour appareils photo et caméras; habillages pour téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages 
pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; étuis pour caméras vidéo; 
indicateurs d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; 
caméras de tableau de bord; cartes filles; poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant 
l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; ordinateurs de bureau; caméscopes 
numériques; lampes pour appareils photo et caméras numériques; cartes mémoire pour appareils 
photo numériques; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras 
numériques à usage industriel; serrures de porte numériques; dynamomètres de traction 
numériques; numériseurs d'entrée et de sortie; niveaux laser numériques; enregistreurs vocaux 
numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; convertisseurs numérique-analogique; 
radiogoniomètres; appareils photo jetables; capteurs de distance; stations d'accueil pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour téléphones intelligents; alarmes de porte; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
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permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions 
de télévision; ; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de prendre et de modifier des photos; images numériques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; caractères d'imprimerie téléchargeables; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; housses 
antipoussière pour ordinateurs; échosondeurs; batteries électriques pour véhicules électriques; 
batteries électriques pour véhicules; panneaux électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; carte de circuits imprimés électronique; cartes de circuits imprimés 
électroniques; circuits électroniques; systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux; alarmes de porte électroniques; systèmes électroniques de fermeture de 
porte; serrures de porte électroniques; équipement électronique pour la détection de mines; 
équipement électronique pour la détection de mines; clés électroniques pour véhicules; logiciels 
de reconnaissance gestuelle; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs 
de système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; récepteurs 
GPS; compas gyroscopiques; gyromètres; gyroscopes; détecteurs de métaux à main pour la 
sécurité; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; enseignes publicitaires 
lumineuses; régulateurs d'éclairage; caméras infrarouges; capteurs infrarouges; modules de 
circuits intégrés; circuits intégrés; cartes d'interface pour ordinateurs; circuits d'interface pour 
caméras vidéo; logiciels d'accès à Internet; habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil 
d'ordinateur portatif; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; 
télémètres laser; lecteurs laser; détecteurs de vitesse laser; lasers pour l'arpentage; lasers pour 
l'arpentage; balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement; signaux lumineux ou 
mécaniques; pointeurs lumineux; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité 
pour utilisation comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; panneaux de 
signalisation lumineux; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; bouées 
repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; trusquins pour la menuiserie; 
détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; lasers militaires 
infrarouges à faible puissance; appareils de détection de mines; habillages de téléphone mobile; 
cartes mères; détecteurs de mouvement; caméras; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; caméras activées par le mouvement; caméras pour films 
autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; supports de fixation conçus 
pour le matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; ordinateurs 
personnels; viseurs photographiques; capteurs optiques; ordinateurs de poche pour la prise de 
notes; ordinateurs portables; serrures électriques pour véhicules automobiles; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
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assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; 
détecteurs de proximité; détecteurs de radar; radios pour véhicules; télécommandes pour alarmes 
de véhicule; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs 
pneus; téléphones satellites; processeurs de satellite; récepteurs de signaux de satellite; 
téléphones satellites; robots de surveillance pour la sécurité; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer la vitesse; housses pour ordinateurs portatifs; logiciels 
pour la création de photos virtuelles; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour 
le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de caractères; 
mélangeurs audio avec amplificateurs intégrés; projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs 
de son; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; compteurs de 
vitesse pour véhicules; supports pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; stéréoscopes; numériseurs 
tridimensionnels; capteurs de vitesse; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports 
pour caméras vidéo; caméras vidéo; viseurs pour appareils photo; casques de réalité virtuelle; 
caméra Web; caméras Web; caméras Web.

 Classe 12
(3) Véhicules de remorquage d'avions; tracteurs agricoles; trains d'atterrissage pour aéronefs; 
roues de train d'atterrissage pour aéronefs; véhicules tout-terrain; véhicules amphibies; dispositifs 
antivol pour voitures automobiles; véhicules blindés; voitures blindées; véhicules terrestres 
blindés; véhicules blindés; véhicules à guidage automatique; tracteurs de manutention de 
matériaux à guidage automatique; camions de manutention de matériaux à guidage automatique; 
carrosseries d'automobile; pare-chocs d'automobile; chaînes d'automobile; châssis d'automobile; 
poignées de porte d'automobile; moteurs d'automobile; coffres de toit d'automobile; porte-bagages 
de toit d'automobile; porte-skis d'automobile; axes de suspension pour automobiles; axes de 
suspension pour automobiles; automobiles; automobiles adaptées aux personnes ayant un 
handicap physique et aux personnes à mobilité réduite; ressorts de suspension pour véhicules 
automobiles; véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins; sacs conçus 
pour les poussettes; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; remorques pour bateaux; 
carrosseries pour véhicules; panneaux de carrosserie pour véhicules; klaxons de voiture; voitures; 
véhicules pour installations de transport par câble; châssis pour automobiles; châssis pour 
véhicules automobiles; drones civils; tracteurs de construction; toits décapotables pour véhicules; 
housses pour volants de véhicule; vélos de livraison; drones de livraison; tricycles de livraison; 
indicateurs de direction pour vélos; clignotants pour automobiles; clignotants pour véhicules; 
clignotants pour véhicules; barrières à chien pour véhicules; chariots; portes pour automobiles; 
portes pour véhicules; voitures sans conducteur; chariots de manutention de matériaux à guidage 
automatique; chaînes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; wagons basculants; chariots basculants; camions à benne; voitures 
électriques; moteurs électriques pour voitures automobiles; autobus électriques; véhicules 
automobiles électriques; supports de moteur pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; armatures pour porte-bagages; camions à ordures; tracteurs de jardin; tracteurs de 
jardin pour le transport; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; karts; camions de transport 
de karts; karts; chariots à main; capots pour moteurs de véhicule; capots de véhicule; klaxons pour 
véhicules automobiles; chariots d'hôpital; chariots d'hôpital pour la distribution de médicaments; 
moyeux pour roues de véhicule; voitures hybrides; porte-bagages pour automobiles; porte-
bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour voitures 
automobiles; fourgons à bagages; wagons de mine; roues de chariot de mine; tire-wagons de 
mine; pousse-wagons de mine; minibus; toits décapotables de voiture automobile; portes de 
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voiture automobile; voitures automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
autocars; voitures de course; moteurs de véhicule automobile; prises d'air de capot de véhicule 
automobile; garde-boue de véhicule automobile; fourgons de déménagement; garde-boue pour 
automobiles; drones de photographie; voitures de course; voitures automobiles de course; 
remorques frigorifiques; voitures robotisées; barres de toit pour véhicules; coffres de toit pour 
véhicules; supports de toit pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules; planches 
gyroscopiques; gyropodes; voitures autonomes; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 
amortisseurs pour voitures; amortisseurs pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour 
véhicules; chariots de magasinage; chariots de magasinage; pneus pleins pour roues de véhicule; 
pneus pleins pour roues de véhicule; véhicules spatiaux; engrenages de changement de vitesse 
pour véhicules terrestres; véhicules utilitaires sport; voitures sport; camions d'arrosage; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour voitures automobiles; 
suspensions pour véhicules automobiles; tracteurs; carrosseries de camion; trains de roulement 
pour véhicules; garnissage pour véhicules; alarmes de véhicule; carrosseries de véhicule; châssis 
de véhicule; housses de véhicule; capots de véhicule; porte-bagages de véhicule; barres de toit de 
véhicule; coffres de toit de véhicule; marchepieds de véhicule; ressorts de suspension pour 
véhicules; wagons; wagons; jantes de roue pour véhicules automobiles; roues pour véhicules 
automobiles.

Services
Classe 42
Services de recherche en agrochimie; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche 
archéologiques; fouille archéologique; consultation en architecture; services de consultation en 
architecture; consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture; 
services de diagnostic automobile; services de dessin en génie civil; classification de minéraux; 
services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; ensemencement de nuages; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée 
par ordinateur; services d'animatique; services de conception informatique; services de diagnostic 
informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services d'infographie; 
numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de 
logiciels; conception de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité 
de réseaux informatiques; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation 
en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de surveillance de systèmes informatiques; conception de sites Web; réalisation d'études de 
faisabilité; configuration de réseaux informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; création et conception de pages Web pour 
des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour 
des tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de 
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réseaux informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et 
pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de 
la chaîne logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; conception de 
sites informatiques; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception 
d'études géologiques; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de circuits intégrés; conception de composants optiques et micro-optiques; 
dessin de contenants d'emballage; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, 
mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de logiciels 
pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou 
de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; développement de programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de traitement de données selon les 
commandes de tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; 
compression numérique de données informatiques; transfert et conversion de données de 
document d'un support à un autre; transfert de données de document d'un format informatique à 
un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; duplication de programmes 
informatiques; arpentage agricole; prospection géologique; recherche géologique; levé 
géologique; études géologiques; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration 
géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour les industries pétrolière, 
gazière et minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; hébergement de sites 
Internet pour des tiers; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; consultation en 
sécurité Internet; arpentage de terrains et de routes; arpentage; location de programmes 
informatiques; location d'ordinateurs; services de cartographie; génie mécanique; exploration 
minière; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services 
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d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des logiciels; offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et 
gazière; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la 
compensation d'émissions de carbone; location et mise à jour de logiciels pour le traitement de 
données; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; 
location d'ordinateurs; location de logiciels de traitement de données; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; 
recherche en construction de bâtiments; recherche ayant trait au génie mécanique; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception 
et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; 
arpentage de mines; levé technique; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; 
mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau de 
logiciels; hébergement Web; pesée de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,955,971  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.B.Q. TANDOORI INC.
1713 Av Dollard
Montreal
QUEBEC
H8N1T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,956,016  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CMSIntelligence Inc.
243 Church St Suite 209
St Catharines
ONTARIO
L2R3E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tetra Digital
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de 
sites Web; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; hébergement de sites 
Web sur Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; conception de sites Web; consultation 
en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,956,137  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEE TURTLE, LLC
6200 Pershall Road
Hazelwood, Missouri 63042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXILED LEGENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés; jeux de fête; jeux de table.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/182,282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,145  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AB Media & Marketing Inc
Ph 6-350 Highway 7 E
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation 
de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité 
ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en comptabilité; 
consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de 
comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la 
planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
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administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité 
pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de 
produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation d'entreprise; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel 
infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; 
services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
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de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'acheteurs; placement 
professionnel; services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue 
de ventes aux enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces 
d'automobile; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de 
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magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de 
chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; 
services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de 
l'Okanagan; services de centre d'échange pour la radio et la télévision; services de bureau; 
comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires 
commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; 
services de lobbyisme commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web 
sur Internet; compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de 
données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; services d'étude de marché informatisés; services de comptabilité 
informatisés; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers 
centraux; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services 
d'étude de marché informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond 
aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du 
destinataire; services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de commande 
en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue 
d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; réalisation d'études de marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de 
faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion 
publique; services de transcription de conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
d'articles de sport; gestion des coûts de construction; services de consultation et de conseil dans 
le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; consultation 
ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; études de consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; 
copie de documents pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image 
d'entreprise; comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation 
des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; 
analyse des coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés à des 
cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des réservations auprès de compagnies 
aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; service à la 
clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; gestion de bases de données; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
charcuteries; conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
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élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de vêtements à prix 
réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement photographique à prix 
réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces de 
véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à 
des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le 
domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; services d'agence 
pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
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magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de 
vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception de courrier; 
préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données; gestion et 
compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; gestion de 
cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes 
professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude 
de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion 
sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; 
services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de marché; études 
de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de relations avec les médias; 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour 
des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation 
de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de transcription dans le domaine 
médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des 
ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à des fins de publicité ou de 
promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de coupures de presse; publicité 
dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; offre d'aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location d'appareils et de matériel de 
bureau; services de recrutement de personnel de soutien administratif; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; galeries 
d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en 
ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; services de vente au 
détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au 
détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
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services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en 
gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros 
en ligne de véhicules; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de 
marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une 
base de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation de publicités pour des tiers; préparation 
et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; consultation 
en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement par 
comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion 
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de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de 
soccer; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; promotion de la vente de comptes de 
cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la vente de 
produits et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de 
la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes 
de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de personnalités 
du sport; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services 
de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la gestion des 
stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et d'information ayant trait 
à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des 
entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre 
de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre d'un répertoire 
de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et 
location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la gestion des 
affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en 
démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information 
sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un 
site Web; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre de 
services de conseil en emploi; offre de services de groupe de discussion; offre de services d'achat 
à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de services d'achat à 
domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile 
d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; offre de services 
d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à domicile d'articles de sport 
par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de services de gestion des ressources 
humaines et de recrutement pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions 
d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre d'information dans le domaine de la gestion du 
temps; offre d'information sur les services de réinstallation d'employés; offre de services 
d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de 
services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; 
offre de musique téléchargeable en ligne; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation 
d'entreprise; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de 
programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
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alimentaires; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme 
de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; vérification de systèmes 
de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux par un site web interactif; offre de 
renseignements fiscaux par un site web interactif; offre de services d'information et de conseil 
ayant trait au commerce électronique; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; offre d'information sur des études de marché; offre d'information sur des 
études de marché; offre d'information d'études de marché; offre d'information d'études de marché; 
offre de rapports de marketing; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites web 
pour la publicité de produits et de services; offre d'espace sur des sites web pour la publicité de 
produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests psychologiques 
pour la sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en 
matière de politiques publiques; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; relations publiques; consultation en relations publiques; consultation en 
relations publiques; services de relations publiques; services de relations publiques; contrôle des 
coûts des services publics; contrôle des coûts des services publics; publication de textes 
publicitaires; publication de textes publicitaires; agences de publicité; agences de publicité; 
services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; agents de publicité; agents de 
publicité; services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; agents d'approvisionnement; évaluation de services 
d'hébergement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers; services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel 
navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement de personnel navigant et de 
personnel non navigant, technique ou non; recrutement de personnel de gestion de haut 
niveau; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation 
d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de 
matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de machines et d'équipement 
de bureau; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location 
de photocopieurs; location de photocopieurs; location de photocopieurs; location de kiosques de 
vente; location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location 
de machines à écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; location de distributeurs; 
location d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des 
tiers; gestion de restaurants pour des tiers; services de préparation de curriculum vitae; services 
de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services de 
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de librairie de détail; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de 
magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail; 
services de magasin de vente au détail de mobilier; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement 
audio; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail 
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de logiciels; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente 
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au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail de lingerie; vente au détail 
d'équipement photographique; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail 
d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; services 
de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel 
informatique; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de 
vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'appareils de navigation; services de vente 
au détail d'appareils de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au 
détail d'oeuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour 
animaux; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de 
boissons non alcoolisées; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de 
vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail 
offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-
pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; services de vente au détail 
offerts par des boucheries; services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons; 
services de vente au détail offerts par des magasins de bonbons; services de vente au détail 
offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
vêtements; services de vente au détail offerts par des magasins de dépôt-vente; services de vente 
au détail offerts par des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des 
dépanneurs; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail 
offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; services 
de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et des pépinières; services de 
vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et des pépinières; services de 
vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente au détail 
offerts par des magasins de disques et de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par 
des tabagies; services de vente au détail offerts par des tabagies; services de vente au détail de 
pièces d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au 
détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de 
vente au détail de bonbons; services de vente au détail de bonbons; services de vente au détail de 
produits de charcuterie; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente 
au détail de similifourrure; services de vente au détail de similifourrure; services de vente au détail 
de crème glacée; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes 
de récompenses de magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente de voitures; vente de voitures; vente de vêtements; vente de vêtements; vente 
de logiciels; vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de paniers-
cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; vente de 
véhicules automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente pour des 
tiers; démonstration de vente de matériel informatique; démonstration de vente de matériel 
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informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'appareils 
de cuisine; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; démonstration de vente 
d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres-
primes; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres-primes; suivi du 
volume des ventes pour des tiers; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de suivi du 
volume des ventes; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; distribution 
d'échantillons; marchands de ferraille; marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et 
de bureau; services de secrétariat et de bureau; services de secrétariat; services de secrétariat; 
vente de noms de domaine; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le 
commerce extérieur; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; services permettant 
de déterminer le public touché par des publicités; services permettant de déterminer le public 
touché par des publicités; services de ressources humaines pour des tiers; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de lingerie; vente par démonstrations à 
domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; vente par démonstrations à 
domicile de jouets; services de présentation en vitrine pour magasins; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; décoration de vitrines; services d'administration de 
centres commerciaux; services d'administration de centres commerciaux; sténographie; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de secrétariat sténographique; 
services de sténographie; services de sténographie; sténographie; sténographie; services de 
sténographie; services de sténographie; consultation en stratégie de médias sociaux; consultation 
en stratégie de médias sociaux; services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services de placement d'employés; services d'analyse et de présentation de 
statistiques à des fins commerciales; services d'analyse et de présentation de statistiques à des 
fins commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation 
statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de 
marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation statistique de données 
de marketing; évaluation statistique de données de marketing; transcription sténographique; 
transcription sténographique; services de transcription sténographique; services de transcription 
sténographique; sténographie; sténographie; services de sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; analyse commerciale stratégique; planification stratégique 
d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la rue; vente de fleurs dans 
la rue; vente d'aliments dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de 
télévision; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des livres; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des livres de bandes 
dessinées; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; 
abonnement à des critiques; supermarchés; supermarchés; services de gestion de la chaîne 
logistique; services de gestion de la chaîne logistique; agences artistiques; agences artistiques; 
services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; services d'agence 
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artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; 
agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de conseil en fiscalité; 
services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et 
de fiscalité; vérification fiscale; vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de 
vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; services de production de 
déclarations fiscales; services de production de déclarations de revenus; services de production 
de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; préparation de documents fiscaux; 
services de préparation de documents fiscaux; services de préparation de documents fiscaux; 
services de télémarketing; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone et à la 
télévision; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; services de secrétariat 
téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; 
services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services de secrétariat 
téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire téléphonique; 
services d'assistance-annuaire téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour 
des tiers; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de transcription 
de messages vocaux téléphoniques; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; 
publicité télévisée pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; agences de placement 
temporaire; agences de placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; 
services d'agence de placement temporaire; services de personnel temporaire; services de 
personnel temporaire; évaluation des compétences professionnelles; évaluation des compétences 
professionnelles; vérification des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi et contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation 
du prix de l'essence pour des tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la 
fluctuation du prix de l'essence pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de 
voyages; gestion de voyages; programmes de primes de voyage; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; dactylographie; services de dactylographie; services de dactylographie; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de 
facturation; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; immatriculation et 
transfert de propriété de véhicules; immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services 
de distributeurs; services de distributeurs; inscription des électeurs; inscription des électeurs; 
préparation de la paie; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services 
d'optimisation de sites Web; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des 
sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; 
optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de 
pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros de 
cosmétiques; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de matériel audiovisuel; services 
de magasin de vente en gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de 
produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de 
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vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros de chocolat; services de magasin 
de vente en gros de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de 
magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros d'articles de 
cuisine; services de magasin de vente en gros d'articles de cuisine; services de magasin de vente 
en gros d'ustensiles de table; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; services 
de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros de desserts; 
services de magasin de vente en gros d'équipement de plongée; services de magasin de vente en 
gros d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services 
de magasin de vente en gros de crème glacée; services de magasin de vente en gros d'articles de 
sellerie; services de magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente 
en gros de téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de téléphones 
intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services de magasin 
de vente en gros de montres intelligentes; services de magasin de vente en gros de sorbets; 
services de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; 
services de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de vente en gros de jouets; 
services de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; 
services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; services de décoration de vitrines à des 
fins publicitaires; traitement de texte; traitement de texte; services de traitement de texte et de 
dactylographie; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; 
analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres 
exigences liées à des postes; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,956,156  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walnut Beach Resort Rental Pool Owners' 
Association
4200 Lakeshore Dr
Osoyoos
BRITISH COLUMBIA
V0H1V6

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 W est orange 
brûlé, les deux vagues sont beiges.

Services
Classe 39
(1) Services de marina.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur; services d'hôtel; offre de salles de réception; offre de salles de conférence; location de 
salles pour réceptions de mariage; services d'hôtel de villégiature.

Classe 45
(3) Planification et organisation de cérémonies de mariage.
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 Numéro de la demande 1,956,191  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APEX Global Trading Inc.
3115 Quintette Cres
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E3B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APEX S.K.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles de table.
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 Numéro de la demande 1,956,192  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Beixinshu E-commerce Co., Ltd.
1st floor, Building C, the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village, Gaofeng Community
Dalang Stree, Longhua
P.O. Box 518001
ShenZhen, GuangDong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BabyKing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à barbe; mèches pour perceuses à main; fers à friser; mèches de perceuse à main; 
appareils d'épilation électriques et non électriques; fers à friser électriques; nécessaires de 
manucure électriques; fers à défriser; tondeuses à cheveux; tarières à main; poinçons à main; 
outils à main; perceuses à main; couteaux de ménage; ciseaux de cuisine; nécessaires de 
manucure; coupe-ongles; limes à ongles; rasoirs non électriques; lames de rasoir; tournevis; 
cuillères en métal précieux; ustensiles de table; fourchettes de table; cuillères, fourchettes et 
couteaux de table pour bébés; couteaux, fourchettes et cuillères de table en plastique; cuillères de 
table.

 Classe 21
(2) Baguettes; entonnoirs de cuisine; ustensiles de cuisine; brosses à vaisselle; gourdes pour le 
sport; articles en terre cuite; brosses à dents électriques; contenants pour aliments; bols en verre; 
vaisselle en verre; moulins à café et à poivre manuels; têtes pour brosses à dents électriques; 
seaux à glace; cruches; boîtes à lunch; batteurs à oeufs manuels; tasses à mélanger; gants de 
cuisinier; plaques pour empêcher le lait de déborder; pots; supports de baignoire portative pour 
bébés; pailles pour boire; assiettes de table; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
brosses à dents; bouteilles d'eau; verres à eau.
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 Numéro de la demande 1,956,195  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUIJIA LIU
#3 8ZU SHAPINGCUN SANGESIXIANG 
LONGHUI XIAN HUNAN CHINA
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Banderoles et drapeaux en tissu; linge de lit et de table; couvertures pour animaux de compagnie; 
canevas à tapisserie ou à broderie; rideaux; tentures; draps-housses; drapeaux en nylon; taies 
d'oreiller; feston; étiquettes en matières textiles; couvre-pieds en tissu éponge. .
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 Numéro de la demande 1,956,204  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRAVIN NARAIN AGARWAL
E 51, Ground Floor
Greater Kailash Part 2
P.O. Box 110048
New Delhi
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCOVAANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; pain; pouding au pain; préparations à gâteaux; gâteaux; bonbons; bonbons au 
caramel; gâteaux au fromage; chocolat; tablettes de chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au 
chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; confiseries au chocolat; décorations en chocolat pour 
gâteaux; sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; garniture au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; biscuits; pâtisseries danoises; crèmes-
desserts; chocolats fourrés; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; gâteaux à la crème 
glacée; crèmes-desserts instantanées; pâtisseries; crèmes-desserts; confiseries au sucre; gaufres.
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 Numéro de la demande 1,956,259  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Design Finnita Inc
6537 Saint-Laurent
Montreal
QUEBEC
H2S3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Décoration intérieure; services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,956,269  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UFD DUO PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash NON-ET vierges. .
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 Numéro de la demande 1,956,277  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUO PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash NON-ET vierges. .
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 Numéro de la demande 1,956,287  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAR PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash NON-ET vierges. .
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 Numéro de la demande 1,956,714  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hossein Malekialavi
110-265 25th St
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V4H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

North Shore Irrigation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance des conditions 
ambiantes, la climatisation, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance des alarmes et la gestion des évènements signalés pendant 
la production horticole.

 Classe 11
(2) Équipement d'irrigation agricole; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; arroseurs pour 
l'irrigation; systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon.

 Classe 17
(3) Tuyaux d'irrigation.
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 Numéro de la demande 1,956,756  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wu Jinghai
Room 1801,No.2,Wuyuan Nanli,Huli District
Xiamen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pompes à air pour automobiles; chaînes antidérapantes pour véhicules; mécanismes de 
verrouillage antivol pour volants d'automobiles; cendriers pour automobiles; capots d'automobile; 
coussins de siège d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; allume-cigares pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; rétroviseurs pour automobiles; housses de 
siège pour véhicules; housses de volant; garnissage pour véhicules; capots de véhicule; essuie-
glaces pour véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,956,764  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAPPHIRE ORGANICS INC.
6344 Gordon Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5E3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE ORGANICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,956,768  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IPANEMA VALLEY INC.
573 Perth Ave
Toronto
ONTARIO
M6N2W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUARE BANANA 2GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,956,810  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RVL APPAREL INC.
10618 172 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5S1H8

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORK HARD. STAY HUMBLE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs de sport.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements tout-aller; pantalons; chaussettes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; tuques.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente en gros de vêtements; 
vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,956,820  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MERLIN SCIENTIFIC INC.
1149 Tavistock Dr
Burlington
ONTARIO
L7P2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Merlin Scientific
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Papier de nitrate; pâte à papier; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; pulpe 
de papier recyclé; bandelettes réactives pour l'analyse du sol; amidon pour la fabrication de 
papier; amidon pour la fabrication de papier ou de textiles; bandelettes d'essai imprégnées de 
réactifs pour l'analyse d'eau de piscines; trousses d'analyse de l'eau.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure acoustique; ampèreheuremètres; indicateurs de concentration; 
décibelmètres; compteurs numériques sur panneau; compteurs électriques; dispositifs 
électroniques de dosage pour robinets; vibromètres électrotechniques; posemètres; posemètres 
pour appareils photographiques; débitmètres; fréquencemètres; compteurs de gaz; luxmètres; 
luxmètres; luxmètres; appareils de mesure du bruit; parcomètres; affranchisseuses; pointeurs de 
satellite; sonomètres; vibromètres; compteurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,956,843  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seedery Corp.
215 W 84th St, Unit 412
New York, NY 10024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEDIBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Beurres de graines.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88165234 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,852  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Haine
14 Columbia Ave E
Devon
ALBERTA
T9G1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dare to be the exception
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la 
mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, 
de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en 
organisation des affaires; planification stratégique d'entreprise; services de planification 
stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; analyse commerciale stratégique; planification 
stratégique d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,956,913  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CorRem Corporation
33 Blue Heron Drive
Mono
ONTARIO
L9W5K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CorRem
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines de polyéthylène; antirouilles pour systèmes de refroidissement d'automobile; 
antirouilles pour lubrifiants.

 Classe 02
(2) Papier anticorrosion; cires anticorrosion; graisses antirouille; huiles antirouille; produits 
antirouille pour la préservation; antirouilles pour le métal; revêtements antirouille pour véhicules; 
antirouilles pour métaux; revêtements antirouille; revêtements antirouille.

 Classe 03
(3) Décapants à rouille.

 Classe 17
(4) Film plastique biodégradable à usage agricole.

Services
Classe 37
Traitement antirouille pour véhicules; dérouillage.
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 Numéro de la demande 1,956,997  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinxiangrong Network Technology 
Co., Ltd.
77202, Baomin 2nd RD, Liutang Community, 
Xixiang ST, Baoan Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LGNTXDC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Écriteaux en métal.

 Classe 08
(2) Fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 10
(3) Compte-gouttes à usage médical; cure-oreilles.

 Classe 11
(4) Phares et feux d'automobile; ampoules d'éclairage; torches d'éclairage électriques; luminaires 
à DEL; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.

 Classe 14
(5) Boucles d'oreilles.

 Classe 15
(6) Supports à instruments de musique.

 Classe 16
(7) Sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 18
(8) Sacs de sport.

 Classe 21
(9) Pailles pour boissons.

 Classe 24
(10) Tissus de coton; tissu de rayonne.

 Classe 25
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(11) Bonneterie.

 Classe 28
(12) Casse-tête.

Services
Classe 44
Manucure; massage.
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 Numéro de la demande 1,957,025  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUG OLIVER
RR 1 NW 32-12-15
Brookdale
MANITOBA
R0K0G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRECROP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,957,245  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LH Telles Contractors Inc
1619 Woodbine Heights Boulevard
Toronto
ONTARIO
M4B3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,957,259  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Worthfind Industrial Co., Ltd
Room 128, 3F, No.28, Shuangshishan Rd.
China (Fujian) Pilot Free Trade Zone Xiamen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; havresacs; malles (bagages); portefeuilles de poche; havresacs; articles de 
sellerie; sacs d'école; sacs à provisions; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,957,260  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Worthfind Imp. & Exp. Co., Ltd.
B-1, Rm03, 8F, Bldg.D, Xiamen International 
Shipping Center
No.97 Xiangyu Road, Xiamen, Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; havresacs; malles (bagages); portefeuilles de poche; havresacs; articles de 
sellerie; sacs d'école; sacs à provisions; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,957,262  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diamond Star Industrial Co., Limited
Flat A, Tower 1, 2nd Floor, Nan Fung Plaza, 
No 8 Pui Shing Road
Tseung Kwan O, Kowloon
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; havresacs; malles (bagages); portefeuilles de poche; havresacs; articles de 
sellerie; sacs d'école; sacs à provisions; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,957,265  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diamond Star Industrial Co., Limited
Flat A, Tower 1, 2nd Floor, Nan Fung Plaza, 
No 8 Pui Shing Road
Tseung Kwan O, Kowloon
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; havresacs; malles (bagages); portefeuilles de poche; havresacs; articles de 
sellerie; sacs d'école; sacs à provisions; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; parapluies; 
mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,957,495  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIZHUB PARK LIMITED PARTNERSHIP
1171 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0S3

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIZHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Crédit-bail de terrains.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains.

Classe 40
(3) Gestion de l'eau et des égouts.
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 Numéro de la demande 1,957,496  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIZHUB PARK LIMITED PARTNERSHIP
1171 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0S3

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIZHUB WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Gestion de l'eau et des égouts.
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 Numéro de la demande 1,957,497  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIZHUB PARK LIMITED PARTNERSHIP
1171 8th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H0S3

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIZHUB INDUSTRIAL PARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Crédit-bail de terrains.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains.

Classe 40
(3) Gestion de l'eau et des égouts.



  1,957,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 548

 Numéro de la demande 1,957,517  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VINCENT TULL COMPANY LLC
294 Crawford Rd 
Newport, VT 05855
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMPKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Chemises en tricot.

 Classe 34
(2) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,957,742  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Rongbao Trunks & Bags Co., Ltd
Economic Development Zone
Lishui County
P.O. Box 211200
Nanjing, Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KROSER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Mallettes; sacs à dos; sacs de sport; mallettes; sacs à main; havresacs; malles (bagages); sacs de 
voyage; malles; mallettes de toilette vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,957,770  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eau Parfum
3035
Boul. Carrefour
Suite R021
Laval
QUEBEC
H7T1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Alcool pour la fabrication de parfums.

 Classe 03
(2) Gel après-rasage; gels après-rasage; gels de bain et de douche; lotions de bain à usage 
cosmétique; savon de bain; gels pour le corps; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de 
toilette; eaux de parfum; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; parfums; parfums et parfumerie; parfums liquides; huiles pour la 
parfumerie; huiles parfumées; crèmes parfumées; savons parfumés; parfums; gels à raser; gel 
douche; gels douche; gel hydratant pour la peau; parfumerie synthétique.

 Classe 21
(3) Bouteilles de parfum; vaporisateurs de parfum.
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 Numéro de la demande 1,958,053  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VITAVAPE LTD
506 - 788 Hamilton Street
V6B0E9
P.O. Box V6B0E9
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAVAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,958,057  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canwest Commercial Land Corp.
110-319 Wellman Lane
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7T0J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADOPT-A-HOMEOWNER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 1,958,090  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Yacht
99 Wembley Rd
M6C 2G5
P.O. Box M6C 2G5
Toronto
ONTARIO
M6C2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Citrus Delights
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Citrus » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 1,958,377  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suilei Sun
130-11780 Hammersmith Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A5E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vanbox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Verres de contact; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 18
(5) Laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; lits pour animaux de compagnie; mobilier de 
camping; chaises; mobilier pour ordinateurs; coussins; mobilier de salle à manger; armoires 
(mobilier); mobilier de camping; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; 
mobilier d'extérieur; mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; tables.

 Classe 21
(7) Batteries de cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; 
bols pour animaux de compagnie.

 Classe 22
(8) Corde à jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 24
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(9) Couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; textiles 
pour mobilier.

 Classe 25
(10) Vêtements de bain.

 Classe 27
(11) Tapis à bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(12) Mobilier jouet; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(13) Produits de la mer en conserve; fruits séchés; lait déshydraté en poudre; lait de chèvre; 
viande; lait et produits laitiers; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la 
mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; produits de la mer en conserve.

 Classe 30
(14) Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de café.

 Classe 31
(15) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; fruits et légumes frais; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(16) Eau potable embouteillée; boissons gazéifiées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à 
base de légumes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente 
en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement 
photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne.

Classe 39
(2) Services d'information sur les voyages et les circuits.
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 Numéro de la demande 1,959,662  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G2V OPTICS INC.
6801 104th Street NW (east door, basement)
Edmonton
ALBERTA
T6H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Engineer the Sun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; diodes luminescentes; 
afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; panneaux de commande d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage infrarouges; ampoules à DEL; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,959,663  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G2V OPTICS INC.
6801 104th Street NW (east door, basement)
Edmonton
ALBERTA
T6H2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Engineered Sunlight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; panneaux de commande d'éclairage.

 Classe 11
(2) Lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; appareils d'éclairage 
infrarouges; ampoules à DEL; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,959,669  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapidgrow Industries Inc.
20203 113B Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0Z1

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIP SMACKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Moulins à épices; étagères à épices; pots à épices.

 Classe 30
(2) Épices de cuisson; épices alimentaires; épices; épices en poudre.

 Classe 31
(3) Herbes culinaires fraîches.



  1,959,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 559

 Numéro de la demande 1,959,673  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES HILL
2607 Half Moon Bay Rd.
Nepean
ONTARIO
K2J0Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I cruise, therefore I am.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine du 
tourisme.

Services
Classe 35
(1) Services de chambre de commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville 
d'Ottawa.

Classe 39
(2) Organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques et de croisières; organisation de voyages par des agences de 
tourisme; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques dans le cadre 
d'un programme de récompenses pour titulaires de carte de crédit; réservation de sièges pour les 
voyages; réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; organisation de voyages 
pour des particuliers et des groupes; organisation de circuits touristiques; organisation, réservation 
et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; offre d'itinéraires 
routiers; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services 
d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de 
circuits touristiques; organisation de voyages; services de messagerie de voyage et de guide de 
voyage; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage; 
accompagnement (circuits touristiques); services de circuits touristiques guidés; exploitation de 
circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques.

Classe 43
(3) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; 
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services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; 
services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services d'agence de voyages pour la 
réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,959,676  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donut Monster Inc.
246 Locke St S
Hamilton
ONTARIO
L8P4B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Donut Monster
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « donut » et « monster » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

Beignes; beignes.
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 Numéro de la demande 1,959,722  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACTIVLOGIX INC.
818 19 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M0Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

blueberry erp
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois bleuets 
sont violets et contiennent chacun une couronne blanche évasée.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,959,784  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI PENBBS TRADE CO., LTD.
ROOM 1216, NO. 6, ALLEY 65
HUANDONG YILU, FENGJING TOWN
JINSHAN DISTRICT
SHANGHAI, 201500
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENBBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Billes pour stylos à bille; livres; stylos-plumes; encres de Chine; encre; blocs-notes; carnets; 
crayons; stylos en acier; instruments d'écriture.



  1,960,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 564

 Numéro de la demande 1,960,326  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIPMAN ASSOCIATES, LLC
1000 Atlantic Ave Suite 100
Alameda, CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TOTAL PACKAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,960,350  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMBY GLOBAL INC.
1 Yonge St
#1801
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#MXIMZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; chaussures de 
pêche à la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; camisoles; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; bavoirs en plastique; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
layette (vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels 
coréens pour femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; 
bandanas; bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; vêtements de plage; manteaux de 
plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; 
chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en 
cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bermudas; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de 
bikini; bikinis; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de planche; blousons d'aviateur; vestes 
d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; tiges de botte; bottes; bottes de moto; bottes de planche à 
neige; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); robes de 
demoiselle d'honneur; caleçons; bustiers; bandes pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col 
boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures en toile; 
visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; capes pour salons de coiffure et 
salons de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots 
d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
chasubles; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; chaussons d'escalade; articles 
chaussants d'escalade; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; 
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vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour 
hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; 
manteaux en denim; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinaisons; hauts courts; 
manchettes; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de 
vélo; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en 
denim; chemises en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-
bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; gants de conduite; 
canadiennes; canadiennes; salopettes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-
oreilles; cache-oreilles; espadrilles; manteaux de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; ceintures en tissu; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; feutres mous; vestes 
de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; tongs; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; slips pleine longueur; 
manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; 
étoles en fourrure; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de 
poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors 
de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; bottes de randonnée pédestre; chaussures 
de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails 
de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes 
d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; 
pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures pour 
articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; 
vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux 
en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; 
gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-
vêtements tricotés; brodequins; châles en dentelle; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; vêtements de maternité; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes 
pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; mitaines; mocassins; chandails à col 
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cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de 
nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; 
pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; 
culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme 
articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; robes-tabliers; 
tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; 
polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en 
métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour 
jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de 
rugby; chaussures de course; shorts de course; sahariennes; sabots-sandales; sandales; 
sandales et chaussures de plage; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en 
peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; 
chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pantalons courts; pantalons courts; salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; 
cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à 
neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de 
ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; 
vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-
shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-
chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons 
d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à 
neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à 
neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; 
pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; 
uniformes de soccer; supports-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de 
softball; chaussures de softball à crampons; guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes 
sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; 
maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; étoles; 
soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; vestes en suède; vestes de costume; 
costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons 
de plage; porte-jarretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
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molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes 
de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; chaussettes 
isothermes; sous-vêtements isothermes; costumes trois pièces; cravates; collants; toges; 
languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; 
chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; tee-
shirts; turbans; chandails à col roulé; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; 
gilets de corps; jupons; sous-vêtements; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots 
de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; 
ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; 
bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour 
chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; 
manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour 
femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures 
pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes 
de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; 
chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; serre-poignets; serre-poignets; pantalons 
de yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 1,960,351  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherianne Ciaramitaro SoapBox Games
2427 Timbercrest Ave
Windsor
ONTARIO
N8P1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heart of Eternal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; cartes de jeu; jeux de fête; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; 
jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; jeux-questionnaires se jouant avec 
des cartes et des composants de jeu.
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 Numéro de la demande 1,960,352  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherianne Ciaramitaro SoapBox Games
2427 Timbercrest Ave
Windsor
ONTARIO
N8P1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sons of Anak
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; cartes de jeu; jeux de fête; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; 
jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; jeux-questionnaires se jouant avec 
des cartes et des composants de jeu.
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 Numéro de la demande 1,960,370  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachel Gorman
28 High Ridge Cres NW
High River
ALBERTA
T1V1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bad Influence Krew
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de planche à roulettes; casques de planche à neige.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs pour vêtements de sport; valises et malles; malles et 
valises; malles.

 Classe 24
(3) Serviettes de plage; drapeaux en tissu; étiquettes en tissu; serviettes en tissu; flanelle; capes 
de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants.

 Classe 25
(4) Soutiens-gorge adhésifs; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; camisoles; shorts 
de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; chandails de 
baseball; caleçons de bain; vêtements de plage; blousons de plage; ceintures; bermudas; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; blousons d'aviateur; bottes de planche à neige; boxeurs; culottes de 
boxe; soutiens-gorge; vêtements de ville; chemises à col boutonné; vêtements de camouflage 
pour la chasse; pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour 
enfants; chemises pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; robes de cocktail; chandails à 
col; hauts courts; vestes de vélo; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
vestes en duvet; chemises habillées; robes; vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises 
en molleton; manteaux et vestes en fourrure; vestes en fourrure; chemises de golf; shorts 
d'entraînement; corsages bain-de-soleil; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; jeans; pantalons de 
jogging; chemises en tricot; chemises tricotées; vestes longues; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; 
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chandails décolletés; culottes; pantalons; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; 
pantalons imperméables; plastrons; vestes-chemises; chemises; pantalons courts; shorts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; gants 
de planche à roulettes; pantalons de ski; jupes-shorts; pantoufles-chaussettes; cache-couches 
pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
chaussettes; chaussettes et bas; chemises sport; chemises sport à manches courtes; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; 
chandails d'équipe; tee-shirts; pantalons d'entraînement; tee-shirts; gilets; shorts de marche; 
vestes et pantalons imperméables; chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; pantalons 
de yoga.

 Classe 26
(5) Brassards comme accessoires vestimentaires; boucles de ceinture pour vêtements; coussinets 
de soutien-gorge pour vêtements; boutons pour vêtements; boutons de chemise.

 Classe 28
(6) Protège-bras pour la planche à roulettes; protège-bras de sport pour la planche à roulettes; 
coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; 
protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; sacs conçus pour les planches à roulettes; 
sacs conçus pour les planches à neige; sacs pour planches à roulettes; fixations pour planches à 
neige; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à 
neige; coudières pour la planche à roulettes; protège-coudes pour la planche à roulettes; 
genouillères pour la planche à roulettes; protections de planche à roulettes; protections de planche 
à neige; planches de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de 
planche à roulettes; fixations de planche à neige; planches de planche à neige.
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 Numéro de la demande 1,960,401  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanna Duckworth
Box 45
P.O. Box 45
108 Mile Ranch
BRITISH COLUMBIA
V0K2Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thriving on Cookies
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de 
données.
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 Numéro de la demande 1,961,464  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUFFA, LLC
6650 South Torrey Pines Drive
Las Vegas, NV 89118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre G dans un octogone allongé, avec les mots OCTAGON GIRL 
centrés sous l'octogone.

Produits
 Classe 14

Bijoux; pendentifs; épinglettes, à savoir bijoux; épingles à cravate; boutons de manchette.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88199996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,971,527  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème contre les démangeaisons; produits de 
traitement pour le bain pour soulager et réduire l'irritation, la démangeaison, l'inflammation de la 
peau.



  1,972,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 576

 Numéro de la demande 1,972,751  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhenzhi Technology Co.,Ltd.
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st Road
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Muswanna
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; couvertures de lit en coton; couvertures pour animaux de compagnie; tissu de 
coton; tissus de coton; revêtements en plastique pour mobilier; tissus à langer pour bébés; tissus à 
usage textile; drap feutré; revêtements en plastique pour mobilier; jersey pour vêtements; tricots; 
moustiquaires; tissus non tissés; napperons en tissu; mouchoirs en plastique; nappes en tissu; 
tapisseries en tissu; couettes en matières textiles; couvertures de voyage; décorations murales en 
tissu.



  1,973,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 577

 Numéro de la demande 1,973,133  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHENSHI WEIWEIMA TECHNOLOGY 
CO.,LTD
BLDG.301,NO.2,LIJINCHENG INDUSTRIAL 
PARK,
YOUSONG COMMUNITY,LONGHUA ST.,
LONGHUA DIST.,
SHENZHEN, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALOQUETH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; publicité sur Internet pour des tiers; location d'espace publicitaire 
sur des sites Web; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; publipostage des produits et des services de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; vente en ligne de vêtements; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; agences d'importation et 
d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,974,083  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 0837272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refractory Intellectual PropertyGmbH & Co. KG
Wienerbergstrasse 11
A-1100 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANKOFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Masses céramiques réfractaires; pièces céramiques réfractaires.



  1,974,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 579

 Numéro de la demande 1,974,094  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1448775

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, Ohtemachi 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8165
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANYOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides pour l'agriculture, l'horticulture, ainsi que pour jardins privés; insecticides pour 
l'agriculture, l'horticulture, ainsi que pour jardins privés; herbicides pour l'agriculture, l'horticulture, 
ainsi que pour jardins privés; acaricides pour l'agriculture, l'horticulture, ainsi que pour jardins 
privés; insecticides pour le contrôle de termites pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins privés; 
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et les jardins 
privés.



  1,974,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 580

 Numéro de la demande 1,974,964  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1454406

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KADOLIS
Résidence La Caravelle, 
151 boulevard Elisabeth BOSELLI
F-49100 ANGERS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur de fond 
est un mélange de bleu et de vert. Le premier cercle du haut est vert foncé et le deuxième cercle 
qui est de plus petite taille est vert pâle. Le restant des éléments figuratifs et verbaux sont en blanc.

Produits
 Classe 18

(1) Cartables, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », mallettes, 
sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à roulette, sacs à dos, sacoches pour porter les enfants, sacs 
de voyage, trousse de toilette, valises; sacs à langer, sacs pour porter les affaires de bébés.

 Classe 20
(2) Tableaux d'affichage, ammeublement sous forme d'appliques murales décoratives non en 
matière textile, bancs (meubles), parcs pour bébés, berceaux, étagères de bibliothèques, boîtes 
en bois et en matières plastiques, bureaux (meubles), cadres pour l'encadrement pour images et 
photographies, canapés pour enfants, sièges, chaises hautes pour enfants, chaises longues pour 
enfants, coffres à jouet, commodes, lits, coussins, sommiers de lits, oreillers, trotteurs pour 
enfants, matelas, mobilier scolaire, miroirs (glaces), mobiles décoratifs produisant des sons, 
patères (non métallique) pour vêtements, portemanteaux (meubles), stores d'intérieur pour 
fenêtres (mobilier), table de toilette, table à langer.

 Classe 24
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(3) Produits en matières textiles, à savoir: couvertures de lit, sacs de couchage, sacs de couchage 
pour bébés (gigoteuse), courtepointe, linge de bain, linge de lit, tours de lit (linge de lit), couvre-lit, 
chaussons en matières textiles pour bébés; couverture de voyage, couvre-pieds, draps, 
enveloppes de matelas, linge de table (serviettes, bavoirs), tentures murales en matières textiles, 
rideaux en matières textiles.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés et enfants, chaussons.

 Classe 28
(5) Jeux de société, jouets d'actions électroniques; jeux et jouets rembourrés en matière textile, 
peluches (jouets), animaux en peluche, poupées; jouets en matières textiles pour bébés.



  1,975,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 582

 Numéro de la demande 1,975,365  Date de production 2019-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwushi Fuxin Electronic Commercial Co., Ltd.
Room 302, Unit 1, Building 4, Dadu Apartment
Choucheng Street
Yiwu,  Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTERROA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ASTERROA est un mot inventé dont il n'existe aucune traduction en anglais ni 
en français.

Produits
 Classe 25

(1) Caleçons boxeurs; boxeurs; bonneterie; lingerie; pantalons; foulards; gilets de sport; maillots 
de bain; tee-shirts; gilets; sous-vêtements pour femmes.

(2) Pantalons d'entraînement; foulards; pantalons de sport; pantalons extensibles; leggings.



  1,975,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 583

 Numéro de la demande 1,975,366  Date de production 2019-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwushi Fuxin Electronic Commercial Co., Ltd.
Room 302, Unit 1, Building 4, Dadu Apartment
Choucheng Street
Yiwu,  Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILUVIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ILUVIT est un mot inventé dont il n'existe aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 25

(1) Caleçons boxeurs; boxeurs; bonneterie; lingerie; pantalons; foulards; gilets de sport; maillots 
de bain; tee-shirts; gilets; sous-vêtements pour femmes.

(2) Pantalons d'entraînement; foulards; pantalons de sport; pantalons extensibles; leggings.



  1,977,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 1,977,308  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1479293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcis Holdings Pty Ltd
Suite 2, Level 1, 1160 Hay Street
West Perth WA 6005
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAMONTANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres-réveils; horloges électriques; cadrans pour montres; montres numériques dotées de 
chronomètres automatiques; montres de plongée; montres électriques; mouvements électriques 
pour montres; montres électroniques; mouvements électroniques pour montres; cadrans de 
montre; aiguilles de montre; bracelets pour montres; montres-bijoux; montres-pendentifs; montres 
de poche; écrins pour montres; boîtiers de présentation pour montres; mouvements à quartz pour 
montres; montres à quartz; montres de sport; montres chronomètres; sangles pour montres; 
montres et bracelets combinés; montres; montres de sport; montres en métaux précieux; sangles 
de poignet pour montres; montres-bracelets; sangles de montre en cuir; bracelets de montre en 
métal; sangles de montre autres qu'en cuir; bracelets de montre; boîtiers de montre; bracelets 
pour montres; chaînes de montre; bracelets de montre-bracelet; instruments d'horlogerie, 
nommément horloges atomiques; produits d'horlogerie, nommément réveils; instruments 
d'horlogerie, nommément cadrans pour montres; produits d'horlogerie, nommément montres de 
fantaisie; instruments de mesure du temps pour utilisation comme instruments d'horlogerie, 
nommément montres automatiques; horloges murales (instruments d'horlogerie); bijoux; boîtiers 
(ajustés) pour montres; médaillons (bijoux); chaînes de cou (bijoux); colliers (bijouterie); perles 
(bijoux); pendentifs (bijoux); bagues de fantaisie, à savoir bijoux; serre-poignets (bijoux de 
solidarité); sacs de poignet, à savoir bijoux; boîtiers conçus pour les montres; boîtiers pour 
montres (présentation); étuis en métaux précieux pour montres; chronographes, à savoir montres.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2007818 
en liaison avec le même genre de produits



  1,978,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,253  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE SEVEN EIGHTY INC.
206 Caldwell Way NW
Edmonton
ALBERTA
T6M2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN BACON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; vêtements pour bébés; 
chapeaux; foulards, mitaines et gants; cravates; ceintures; chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles.



  1,979,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,897  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M704
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus rechapés pour véhicules; 
croissants pour rechapage; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air 
ou de pneus; chambres à air pour pneus; roues pour automobiles; jantes de roue pour 
automobiles.



  1,980,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 587

 Numéro de la demande 1,980,020  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Change Brewing Corp. operating as Sea 
Change Brewing Co.
9850 62 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0E3

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEATH WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, chandails, chaussettes, 
chapeaux, tuques, vêtements d'extérieur, nommément vestes, coupe-vent.

 Classe 32
(3) Bière.
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 Numéro de la demande 1,981,562  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1483801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASIA OILS INVESTMENT PTE. LTD.
133 NEW BRIDGE ROAD,
# 20-09 CHINATOWN POINT
Singapore 059413
SINGAPORE

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 29

Huiles et graisses alimentaires, huiles et graisses de cuisson, huiles et graisses végétales à usage 
alimentaire, huiles végétales mélangées pour la cuisson, huiles de cuisson mélangées, huile de 
tournesol à usage alimentaire, huiles de cuisson douces, huiles et graisses de friture, huiles et 
graisses de cuisson, graisses de confiserie, oléine d'huile de palme raffinée pour la cuisson, oléine 
d'huile de palme blanchie et désodorisée pour la cuisson, oléine d'huile de palme rouge pour la 
cuisson, super oléine d'huile de palme rouge pour la cuisson; shortening; margarine; beurre.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201906426Y en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,575  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1278139

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Federal State Unitary Enterprise Rossiya 
Segodnya International Information Agency
Zubovskiy blvd., 4, str.1,2,3
RU-119021 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPUTNIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disquettes, nommément disquettes vierges, disquettes contenant de la musique; disques 
d'enregistrement sonore, nommément disques optiques de musique; disques magnétiques, 
nommément disques magnétiques contenant des jeux informatiques; disques optiques, 
nommément disques optiques vierges, disques optiques de musique; tableaux d'affichage 
électroniques; disques compacts [audio-vidéo], nommément disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts [mémoire morte], nommément disques compacts contenant des 
logiciels; supports d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs de cassettes audio; 
supports de données magnétiques, nommément clés USB à mémoire flash vierges; supports de 
données optiques, nommément lecteurs de disques optiques, disques optiques vierges.

 Classe 16
(2) Albums, nommément albums de pièces de monnaie, albums souvenirs; almanachs; dépliants; 
livrets; bulletins d'information; journaux; publications imprimées, nommément publications 
imprimées dans le domaine de la musique, publications imprimées dans le domaine des médias 
de masse; calendriers; livres; périodiques; imprimés, nommément livres, magazines; prospectus; 
photos [imprimées].

Services
Classe 35
(1) Sondages d'opinion.

Classe 38
(2) Agences de presse; câblodistribution, nommément production d'émissions et distribution 
connexe; services de babillard électronique [services de télécommunication], nommément offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
radiodiffusion.

Classe 41
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(3) Production d'émissions de radio et de télévision; organisation et tenue de congrès, 
nommément organisation et tenue de congrès dans le domaine des médias de masse; 
organisation et tenue de colloques, nommément organisation et tenue de colloques dans le 
domaine des médias de masse, nommément organisation et tenue de colloques dans le domaine 
des relations publiques; divertissement télévisé, nommément émissions de nouvelles télévisées, 
émissions de télévision; divertissement radio, nommément émissions de nouvelles à la radio, talk-
shows à la radio; services de reporter, nommément production et distribution de reportages; 
photographie; reportages photographiques.
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 Numéro de la demande 1,983,652  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1486002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SmartMeasures IP Pty Ltd
1/18 Strode St
Richmond VIC 3121
AUSTRALIA

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 « 
SmartMeasures » est bleu. Le symbole qui accompagne le mot est un losange bleu avec deux 
flèches bleues orientées vers l'extérieur, l'une vers la droite, l'autre vers le bas. Le losange 
contient la silhouette blanche de la tête et du buste d'un homme.

Produits
 Classe 09

Logiciels de regroupement et d'analyse de données commerciales pour la prévision et les 
connaissances concernant les résultats commerciaux; logiciels pour optimiser les actions afin 
d'atteindre un résultat commercial en fonction de prévisions et de connaissances.

Services
Classe 42
Logiciel-service de regroupement et d'analyse de données commerciales pour la prévision et les 
connaissances concernant les résultats commerciaux; logiciel-service pour optimiser les actions 
afin d'atteindre un résultat commercial en fonction de prévisions et de connaissances.
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 Numéro de la demande 1,985,669  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1487793

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACRICARE
41 rue du Moulin des Bruyères
F-92400 COURBEVOIE
FRANCE

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

NACRICARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits vétérinaires destinés aux soins équins, nommément produits à usage vétérinaire pour 
hydrater, protéger, nourrir les sabots et la peau des équidés; Aliments composés de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés, d'oligo-éléments et de plantes à usage vétérinaire destinés aux 
chevaux, Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés, d'oligo-
éléments et de plantes pour les équidés; Préparations pour le soin de la peau, des plaies, des 
sabots des chevaux à usage vétérinaire; Crèmes cicatrisantes à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4527652 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,817  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1487454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VENSANA CAPITAL MANAGEMENT, LLC
3601 W 76TH STREET, SUITE 20
EDINA MN 55435
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENSANA CAPITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CAPITAL"

Services
Classe 36
Services visant à faciliter et organiser le financement de sociétés à forte croissance.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88304092 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,986,833  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1488404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sciosense B.V.
High Tech Campus 10
NL-5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sciosense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules; capteurs de 
pression; débitmètres pour liquides et gaz; détecteurs d'humidité; détecteurs d'hydrogène; 
systèmes d'alerte ayant trait à la qualité de l'air et constitués d'alarmes sonores; commandes sans 
fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement d'équipement de traitement de 
l'air et de systèmes d'alerte électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1396964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,873  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1488942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ammeraal Beltech Holding B.V.; Alpha ABMD 
Holdco B.V.
Marconistraat 15
NL-1704 RH Heerhugowaard
NETHERLANDS

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

AMMEGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de renforcement en métal pour courroies de machine; bandes en métal pour la 
manutention de masse; chaînes en métal; courroies en acier pour le chargement et le 
déchargement; raccords en métal pour chaînes.

 Classe 07
(2) Transporteurs pneumatiques et pièces connexes; courroies pour transporteurs; transporteurs à 
rouleaux; transporteurs à raclettes; transporteurs hydrauliques; transporteurs pneumatiques; 
transporteurs à vis; transporteurs à courroie; courroies transporteuses; transporteurs à courroie 
métallique; courroies pour machines, notamment courroies de transmission, courroies de 
traitement et courroies de distribution; courroies pour machines, nommément courroies de traction, 
bandes de tension, câbles, bandes de sortie et courroies de transmission; courroies de distribution 
pour machines; courroies pour machines, nommément courroies trapézoïdales, courroies 
recouvertes, courroies de levage; courroies de distribution pour moteurs à usage industriel; poulies 
de machine; composants de calage de moteur, nommément chaînes de came; chaînes de 
transmission non conçues pour les véhicules; mécanismes de levage, nommément engrenages 
pour ascenseurs; engrenages pour moteurs de transporteur à courroie (machine); machines à 
perforer; hache-paille; ponceuses pour le travail du bois; machines, nommément perceuses à 
colonne; machines-outils de coupe; plieuses pour le travail des métaux.

 Classe 09
(3) Logiciels d'exploitation et matériel informatique pour transporteurs à courroie, courroies 
transporteuses, moteurs pour transporteurs à courroie et courroies pour machines; logiciels de 
calcul pour la sélection ou le calibrage de courroies de transmission ou de courroies 
transporteuses.

 Classe 12
(4) Porte-avions; courroies de transmission de véhicule terrestre; chapes pour le rechapage de 
pneus de véhicule.
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Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de transporteurs à courroie, de courroies transporteuses, de moteurs 
pour transporteurs à courroie et de courroies pour machines.

Classe 42
(2) Consultation technique dans le domaine de la construction et de l'utilisation de transporteurs à 
courroie, de courroies transporteuses et de courroies pour machines.
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 Numéro de la demande 1,987,034  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1489200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals, Inc.
119 Headquarters Plaza
Morristown NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément antioxydants; suppléments alimentaires naturels pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,987,604  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO BABY GET SKIN HEALTHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, 
shampooings, lotions et hydratants pour la peau, lingettes nettoyantes pour la peau imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau, lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème contre les démangeaisons; produit de 
bain médicamenteux pour soulager et réduire l'irritation, les démangeaisons et l'inflammation de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88623023 en liaison avec le même genre de produits (2); 19 septembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88623023 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,988,426  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1489616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ammeraal Beltech Holding B.V.; Alpha ABMD 
Holdco B.V.
Marconistraat 15
NL-1704 RH Heerhugowaard
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
AMMEGA est cyan.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de renforcement en métal pour courroies de machine; bandes en métal pour la 
manutention de masse; chaînes en métal; courroies en acier pour le chargement et le 
déchargement; raccords en métal pour chaînes.

 Classe 07
(2) Transporteurs pneumatiques et pièces connexes; courroies pour transporteurs; transporteurs à 
rouleaux; transporteurs à raclettes; transporteurs hydrauliques; transporteurs pneumatiques; 
transporteurs à vis; transporteurs à courroie; courroies transporteuses; transporteurs à courroie 
métallique; courroies pour machines, notamment courroies de transmission, courroies de 
traitement et courroies de distribution; courroies pour machines, nommément courroies de traction, 
bandes de tension, câbles, bandes de sortie et courroies de transmission; courroies de distribution 
pour machines; courroies pour machines, nommément courroies trapézoïdales, courroies 
recouvertes, courroies de levage; courroies de distribution pour moteurs à usage industriel; poulies 
de machine; composants de calage de moteur, nommément chaînes de came; chaînes de 
transmission non conçues pour les véhicules; mécanismes de levage, nommément engrenages 
pour ascenseurs; engrenages pour moteurs de transporteur à courroie (machine); machines à 
perforer; hache-paille; ponceuses pour le travail du bois; machines, nommément perceuses à 
colonne; machines-outils de coupe; plieuses pour le travail des métaux.

 Classe 09
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(3) Logiciels d'exploitation et matériel informatique pour transporteurs à courroie, courroies 
transporteuses, moteurs pour transporteurs à courroie et courroies pour machines; logiciels de 
calcul pour la sélection ou le calibrage de courroies de transmission ou de courroies 
transporteuses.

 Classe 12
(4) Porte-avions; courroies de transmission de véhicule terrestre; chapes pour le rechapage de 
pneus de véhicule.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de transporteurs à courroie, de courroies transporteuses, de moteurs 
pour transporteurs à courroie et de courroies pour machines.

Classe 42
(2) Consultation technique dans le domaine de la construction et de l'utilisation de transporteurs à 
courroie, de courroies transporteuses et de courroies pour machines.
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 Numéro de la demande 1,989,374  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1491647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI S.P.A.
VIALE BETTINO CRAXI, 1
I-63812 MONTEGRANARO (FM)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des lettres originales AGL.

Produits
 Classe 25

Ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport et articles chaussants de soirée; bottes de sport; tongs 
[articles chaussants]; pantoufles; sandales; chaussons de gymnastique; chaussures de sport; 
demi-bottes.
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 Numéro de la demande 1,989,475  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1490781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER CONTACT SL
AV RAMON Y CAJAL EDF ZALACAIN, 2 1 E
E-29640 FUENGIROLA
SPAIN

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

KERKKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément bières sans alcool, boissons à base de fruits, cocktails 
non alcoolisés; bière; préparations pour faire des boissons, nommément jus de lime pour la 
préparation de boissons, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; concentrés pour faire des boissons aux fruits.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin, whiskey, gin, rhum.
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 Numéro de la demande 1,989,539  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1438819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio 
Computer Co., Ltd.)
6-2, Hon-machi 1-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-8543
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-SHOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs, nommément chargeurs pour montres intelligentes; applications mobiles et logiciels 
téléchargeables pour le traitement, la lecture et l'édition de données de montres intelligentes et 
d'appareils mobiles contenant des systèmes mondiaux de localisation, des boussoles, des 
baromètres, des altimètres, des podomètres, des moniteurs de fréquence cardiaque, des 
accéléromètres et des thermomètres; assistants numériques personnels en forme de montre; 
montres intelligentes; montres-bracelets dotées d'une fonction de transmission et de réception de 
données en destination et en provenance d'agendas électroniques personnels, de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs personnels, nommément montres intelligentes; montres intelligentes 
dotées d'une fonction de transmission et de réception de données; montres intelligentes dotées 
d'une fonction GPS; chargeurs de pile, nommément chargeurs de pile pour montres intelligentes; 
adaptateurs électriques, nommément fiches d'adaptation, adaptateurs de câble vidéo; écouteurs 
et casques d'écoute; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour le traitement, la lecture 
et l'édition de données provenant de montres intelligentes et d'appareils mobiles dotés de 
systèmes mondiaux de localisation, de boussoles, de baromètres, d'altimètres et de thermomètres.
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 Numéro de la demande 1,989,579  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1492090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blinker, Inc.
P.O. Box 1300
Castle Rock CO 80104
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

BLINKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la facilitation des 
transactions de personne à personne de véhicules d'occasion, nommément permettant aux 
vendeurs de publier, de commercialiser et de vendre des véhicules d'occasion ainsi que d'offrir 
des options de financement et des contrats d'entretien pour véhicules, et d'offrir des transferts de 
titres connexes.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web pour la facilitation des transactions de personne à personne de 
véhicules d'occasion, nommément permettant aux vendeurs de publier, de commercialiser et de 
vendre des véhicules d'occasion ainsi que d'offrir des options de financement et des contrats 
d'entretien pour véhicules et d'offrir des transferts de titres connexes.
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 Numéro de la demande 1,990,623  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1492320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyota Boshoku Kabushiki Kaisha,trading as 
Toyota Boshoku Corporation
1, 1-chome, Toyoda-cho,
Kariya-shi
Aichi-ken 448-8651
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque de commerce 
est, de gauche à droite, BEAUTY et FILTRATION.

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

Produits
 Classe 09

Filtres à air utilisés exclusivement pour des batteries de piles à combustible d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
095207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,742  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1493306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rune Labs, Inc.
9 Lafayette St., Apt. 2
San Francisco CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUNE LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'élaboration, l'essai, l'offre et le suivi de thérapies médicales; 
applications logicielles téléchargeables pour l'élaboration et l'essai de systèmes de 
neuromodulation; applications logicielles mobiles téléchargeables pour l'élaboration et l'essai de 
systèmes de neuromodulation; applications logicielles téléchargeables pour l'offre et le suivi de 
thérapies médicales, nommément de thérapies de neuromodulation; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour l'offre et le suivi de thérapies médicales, nommément de thérapies 
de neuromodulation; matériel informatique pour l'élaboration et l'essai de thérapies médicales; 
matériel informatique pour l'offre et le suivi de thérapies médicales; matériel informatique pour 
l'élaboration et l'essai de systèmes de neuromodulation; matériel informatique pour l'essai et l'offre 
de systèmes de neuromodulation.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration et l'essai de systèmes de 
neuromodulation; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre et le suivi de soins de 
thérapie de neuromodulation; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'élaboration, l'essai, l'offre et le suivi de thérapies médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88310340 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 1,990,898  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1493443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTAKS NZ LIMITED
39 Lemon Grove Avenue, Otumoetai
Tauranga 3110
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTAKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Composants d'échafaudage en métal; panneaux de construction en métal; parement en métal 
pour la construction; rampes en métal pour la construction; piliers en métal pour la construction; 
conduites d'eau et accessoires en métal; tuyaux en métal pour installations et accessoires de 
chauffage central; tuyaux et accessoires de raccordement en métal; constructions et structures 
transportables métalliques, nommément structures et systèmes temporaires de protection en 
bordure pour le travail en hauteur; métaux communs et leurs alliages; constructions transportables 
en métal, nommément kiosques de jardin transportables, immeubles de bureaux mobiles 
transportables et serres transportables à usage domestique; matériaux en métal pour voies 
ferrées, nommément rails, traverses et liaisons de voie ferrée; câbles et fils non électriques en 
métal commun; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis, 
boulons, écrous et ressorts; coffres-forts; minerais.

 Classe 19
(2) Composants d'échafaudage en matériaux non métalliques, y compris en plastique; matériaux 
de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre, panneaux de plâtre, planches de bois 
dur et carreaux de sol; tuyaux d'égout et accessoires en béton; conduites d'eau et accessoires en 
plastique; tuyaux et accessoires de raccordement en PVC; digues portatives en plastique; serres 
transportables en plastique à usage domestique; remises de jardin portatives en vinyle; asphalte, 
brai et bitume; constructions transportables non métalliques, nommément kiosques de jardin 
transportables, immeubles de bureaux mobiles transportables et serres transportables à usage 
domestique; monuments en céramique; monuments en pierre; monuments de pierre tombale.

Services
Classe 37
Installation, assemblage et démontage de systèmes, d'appareils et de structures d'échafaudage; 
location d'équipement d'échafaudage; services de construction de bâtiments; services de 
construction de ponts; services de construction d'échafaudages; services de réparation 
d'échafaudages; entretien et vérification de systèmes et de structures d'échafaudage.
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 Numéro de la demande 1,991,898  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1494263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henri Lloyd Group AB
Björklundabacken 6
SE-436 57 Hovås
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de sauvetage et de secours en mer, nommément gilets de sauvetage, ceintures 
de sauvetage, bouées de signalisation, gilets de sauvetage, filets de sauvetage et radeaux de 
sauvetage, harnais de sécurité, câbles de sécurité et cordages de sécurité.

 Classe 18
(2) Articles faits de cuir et de similicuir, nommément malles et bagages; sacs, nommément sacs à 
dos, fourre-tout, sacs banane, baluchons, sacs à bandoulière, musettes, sacoches de messager et 
pochettes; portefeuilles; valises; sacs de voile; sacs polochons.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément manteaux, costumes, vestes, 
pantalons, salopettes, surpantalons, pantalons, shorts, chemises, chandails molletonnés, tee-
shirts, jupes, gilets, imperméables, anoraks, blouses, chandails; vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, à savoir vestes sans manches, nommément sous-vêtements isothermes; 
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vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément foulards, cravates, gants, ceintures, 
chaussettes; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, à savoir chandails à capuchon, 
nommément hauts à capuchon; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, à savoir 
casquettes, chapeaux, bandeaux; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément 
hauts tricotés; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément sous-vêtements; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, à savoir articles pour le cou, nommément cache-
nez, mouchoirs de cou, cravates, ascots et jabots; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sandales, chaussures, pantoufles, bottes, chaussures tout-aller; maillots de bain, 
caleçons de bain et combinaisons isothermes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018036824 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,969  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1494402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUACK MARKETING LTD
1 Dover Place 5th Floor,
Ashford Commercial Quarter
Ashford, Kent TN23 1FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la messagerie Web, la messagerie 
instantanée, pour la tenue d'appels vidéo, d'appels téléphoniques et de conférences 
téléphoniques, pour l'évaluation de courriels et pour l'échange électronique de données, 
nommément de messages audio enregistrés, de messages vidéo enregistrés, de photos et 
d'images par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication dans les 
domaines des rencontres et du réseautage social ainsi que des rencontres amoureuses; logiciel 
téléchargeable en l'occurrence application mobile pour la recherche et la localisation d'autres 
utilisateurs ainsi que l'interaction avec ceux-ci dans les domaines des rencontres et du réseautage 
social; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'établir et de consulter des 
renseignements de réseautage social, nommément un carnet d'adresses, des listes d'amis, des 
profils et des préférences; logiciels de jeux informatiques accessibles par réseautage social; 
applications logicielles de jeux vidéo pour utilisation avec des appareils mobiles et des téléphones 
cellulaires; logiciels de messagerie en ligne dans le domaine du réseautage social; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de messages entre utilisateurs dans les domaines du réseautage 
social, de la communication avec des amis, de la recherche de nouveaux amis et des rencontres 
amoureuses; services de messagerie, nommément services de courriel et de messagerie 
instantanée dans les domaines des rencontres et du réseautage social; services de 
communication personnelle, nommément pour la tenue d'appels vidéo, d'appels téléphoniques et 
de conférences téléphoniques; services de messagerie texte numérique, de clavardage et 
d'appels vidéo permettant aux utilisateurs d'accéder à un réseau de relations et d'établir des 
relations dans les domaines des rencontres et du réseautage social; services de partage de 
photos et de partage de vidéos, nommément transmission électronique de fichiers photo et vidéo 
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numériques entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre de 
bavardoirs en ligne pour la transmission électronique de données, nommément de messages texte 
entre utilisateurs, ainsi que d'images, de photos, de messages audio enregistrés et de messages 
vidéo enregistrés par Internet, par des réseaux informatiques et par des réseaux de 
communication cellulaires et sans fil; offre d'accès à des bavardoirs ayant trait au réseautage 
social et d'affaires, à la communication avec des amis, à la recherche de nouveaux amis et aux 
rencontres amoureuses; offre de forums en ligne dans le domaine du réseautage social; services 
d'accès Internet dans le domaine du réseautage social; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet 
dans le domaine du réseautage social; services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables, en l'occurrence d'une application mobile de 
messagerie Web, de messagerie instantanée, de courriel ainsi que de transmission cellulaire et 
sans fil de données, nommément de messages vocaux, de photos, de contenu audio et vidéo, 
nommément de messages audio et vidéo enregistrés dans les domaines des rencontres et du 
réseautage social; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, en l'occurrence d'une 
application mobile pour l'échange électronique de données, nommément de messages audio et 
vidéo enregistrés, de photos et d'images par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication dans les domaines du réseautage social et des rencontres amoureuses; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables, en l'occurrence d'une application mobile pour la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs ainsi que l'interaction avec ceux-ci dans les 
domaines des rencontres et du réseautage social; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'établir et de consulter des renseignements de réseautage social, y 
compris un carnet d'adresses, des listes d'amis, des profils et des préférences; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de 
programmes de jeux informatiques non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles de jeux non téléchargeables; offre de logiciels de jeux informatiques non 
téléchargeables en ligne; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Classe 45
(3) Services de rencontres, de réseautage et de rencontres amoureuses en ligne; services de 
réseautage social en ligne; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003379802 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 1,992,578  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JADENS (HK) COMPANY LIMITED
2/F, BILLION TRADE CENTRE, 31 HUNG TO 
ROAD
KWUN TONG KL, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; mètres à ruban; 
fanaux de signalisation; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
enceintes pour haut-parleurs; lecteurs de disques vidéo intelligents; micros-casques; enregistreurs 
de cassettes audionumériques; caméscopes; instruments géodésiques; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; câbles optiques; vêtements isothermes pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; alarmes antivol électriques et électroniques; minuteries automatiques; 
panneaux de commande d'éclairage; fiches et prises électriques; raccords pour lignes électriques; 
chargeurs USB; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.

 Classe 11
(2) Ampoules; lampes électriques; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; lampes 
germicides pour la purification de l'air; fours électriques à usage domestique; réfrigérateurs; 
conditionneurs d'air; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification 
de l'air; humidificateurs; humidificateurs; accumulateurs de chaleur; installations de production de 
vapeur; appareils de plomberie; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; installations 
de bain; toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; machines de purification de l'eau à 
usage domestique; chauffe-mains USB.

 Classe 24
(3) Rideaux en tissu; tissu de coton; tissu de laine; tissus à usage textile; revêtements en plastique 
pour mobilier; drap feutré; décorations murales en tissu; linge de maison; linge de lit; rideaux en 
plastique; housses à mobilier non ajustées en tissu.

Services
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Classe 35
Agences de publicité; démonstration de vente pour des tiers; administration et gestion des affaires; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue 
de salons du livre; consultation en gestion et en organisation des affaires; offre de conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; agences d'importation-exportation; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; location d'appareils et de matériel de bureau.
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 Numéro de la demande 1,993,423  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1495027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan,
Minato-ku
Tokyo 108-0075
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYSTATION PRODUCTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir films cinématographiques et émissions de télévision; services 
de divertissement, à savoir films cinématographiques et émissions de télévision; services de 
production de films cinématographiques et d'émissions de télévision; production de films, autres 
que des films publicitaires; services de production d'animation; production vidéo; production 
d'enregistrements de sons et d'images sur des supports de sons et d'images; diffusion 
d'information de divertissement en ligne, nommément d'information sur les films 
cinématographiques et les émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
100305 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,460  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1465349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLAY INCORPORATION PTE. LTD.
72 Eunos Avenue 7,
#03-08 Singapore Handicrafts Building
Singapore 409570
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Boîtes à stylos; stylos; crayons; capuchons de crayon; boîtes à crayons; étuis à crayons; étuis à 
stylos; plumiers à stylos; supports à stylos; porte-crayons; porte-stylos; pinces à stylo; pinces 
(articles de papeterie); pinces pour le bureau [articles de papeterie]; gommes à effacer en 
caoutchouc; gommes à effacer; étuis pour stylos; étuis pour articles de papeterie; étuis pour 
crayons; boîtes-cadeaux; adhésifs en caoutchouc pour le bureau; colle pour le bureau; boîtes pour 
articles de papeterie, nommément boîtes à papiers; articles de papeterie pour le bureau, 
nommément papeterie pour le bureau; articles de papeterie parfumés, nommément papeterie 
parfumée; gravures; gravures sur plastique; supports de bureau pour instruments d'écriture; 
supports à stylos et à crayons; articles de papeterie cadeaux, nommément articles de papeterie 
cadeaux en boîte; plumiers à crayons; contenants pour crayons; contenants pour stylos.
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 Numéro de la demande 1,994,367  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1496023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ammeraal Beltech Holding B.V.; Alpha ABMD 
Holdco B.V.
Marconistraat 15
NL-1704 RH Heerhugowaard
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
constitué des lettres MM est bleu vert.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de renforcement en métal pour courroies de machine; bandes en métal pour la 
manutention de masse; chaînes en métal; courroies en acier pour le chargement et le 
déchargement; raccords en métal pour chaînes.

 Classe 07
(2) Transporteurs pneumatiques et pièces connexes; courroies pour transporteurs; transporteurs à 
rouleaux; transporteurs à raclettes; transporteurs hydrauliques; transporteurs pneumatiques; 
transporteurs à vis; transporteurs à courroie; courroies transporteuses; transporteurs à courroie 
métallique; courroies pour machines, notamment courroies de transmission, courroies de 
traitement et courroies de distribution; courroies pour machines, nommément courroies de traction, 
bandes de tension, câbles, bandes de sortie et courroies de transmission; courroies de distribution 
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pour machines; courroies pour machines, nommément courroies trapézoïdales, courroies 
recouvertes, courroies de levage; courroies de distribution pour moteurs à usage industriel; poulies 
de machine; composants de calage de moteur, nommément chaînes de came; chaînes de 
transmission non conçues pour les véhicules; mécanismes de levage, nommément engrenages 
pour ascenseurs; engrenages pour moteurs de transporteur à courroie (machine); machines à 
perforer; hache-paille; ponceuses pour le travail du bois; machines, nommément perceuses à 
colonne; machines-outils de coupe; plieuses pour le travail des métaux.

 Classe 09
(3) Logiciels d'exploitation et matériel informatique pour transporteurs à courroie, courroies 
transporteuses, moteurs pour transporteurs à courroie et courroies pour machines; logiciels de 
calcul pour la sélection ou le calibrage de courroies de transmission ou de courroies 
transporteuses.

 Classe 12
(4) Porte-avions; courroies de transmission de véhicule terrestre; chapes pour le rechapage de 
pneus de véhicule.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de transporteurs à courroie, de courroies transporteuses, de moteurs 
pour transporteurs à courroie et de courroies pour machines.

Classe 42
(2) Consultation technique dans le domaine de la construction et de l'utilisation de transporteurs à 
courroie, de courroies transporteuses et de courroies pour machines.
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 Numéro de la demande 1,994,443  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1497159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATEC OPTICAL CO.,LTD
119, Obong-ro, Buk-gu, 
Daegu 41554
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

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes de protection pour le golf; lunettes optiques; montures de lunettes en métal 
et en matières synthétiques; montures de lunettes faites d'une combinaison de métal et de 
plastique; montures de lunettes en métal; lunettes de sécurité; lunettes de protection; étuis pour 
lunettes de soleil et articles de lunetterie de protection; lunettes de soleil; branches de lunettes de 
soleil; lunettes de neige; lunettes de ski; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes; lunettes; 
branches de lunettes; montures de lunettes; lunettes pour enfants; montures de lunettes en 
plastique.
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 Numéro de la demande 1,994,598  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1497179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baglietti International AB
Plåtslagaregatan 4
SE-461 54 Trollhättan
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018055922 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,227  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
circulaire à l'avant-plan passe, du bas vers le haut, du fuchsia (PANTONE* 683C) au fuchsia clair. 
Le dessin circulaire à l'arrière-plan passe, de gauche à droite, de rose corail (PANTONE* 178C) à 
rose corail clair. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies 
rénales.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148239 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,257  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairie Limits Outfitters, LLC
500 Navajo Road West
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Grandes tasses.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises.

Services
Classe 41
Services de guide de chasse.
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 Numéro de la demande 1,995,629  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1497691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HARIO Co., Ltd.
9-3 Nihonbashi Tomizawa-Cho,
Chuo-Ku
Tokyo 103-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARIO V60
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à café; cafetières électriques, nommément machines à café.

 Classe 16
(3) Filtre en papier pour l'extraction de café.

 Classe 21
(4) Verseuses à café non électriques; cafetières à filtre non électriques; cafetières non électriques; 
cafetières non électriques; cafetières pour utilisation avec des cuiseurs à induction, non 
électriques; cafetières à siphon; bouilloires pour extrait de café, non électriques; moulins à café, 
non électriques; couverts pour café, autres qu'en métal précieux, nommément services à café; 
flasques; flacons isothermes; bouteilles isothermes.
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 Numéro de la demande 1,995,955  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1494607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lek och rörelse Holding i Luleå AB
KÖPMANGATAN 46
SE-972 33 Luleå
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rose, le 
brun foncé, le brun clair, le beige, le jaune doré, le blanc, le vert et le brun sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
dessin d'une tête de lion avec une crinière brune, une gueule blanche, un visage et des oreilles 
jaune doré, des yeux noir et vert, un museau rose et noir ainsi que des sourcils et des lèvres brun 
foncé. À droite du dessin se trouve les caractères LEO'S au contour noir qui passent 
graduellement du beige au jaune doré, de haut en bas. .

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour enfants, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts imprimés, jerseys, 
chandails, hauts courts, shorts, jupes, vestes, gilets, pantalons; chapeaux; pantalons; gilets; 
ensembles de jogging [vêtements]; bas; robes; jupes; vestes [vêtements]; cache-nez [vêtements]; 
hauts bain-de-soleil; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes ou longues; chemises à manches 
longues; chemises à manches courtes; maillots sans manches; tee-shirts imprimés; tee-shirts à 
manches courtes; chandails ras du cou; hauts courts.

 Classe 30
(2) Glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; sucreries (bonbons), barres de friandises et 
gomme à mâcher.

Services
Classe 41
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(1) Services de terrain de jeu d'aventure pour enfants; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence 
d'aires de jeu pour enfants; location de jouets; organisation de jeux axés sur la participation du 
public; éducation physique; offre d'installations de jeu pour enfants; divertissement, en 
l'occurrence émissions de jeu continues; services de divertissement pour enfants, nommément 
offre d'aires de jeu interactif; planification de fêtes.

Classe 43
(2) Restaurants; cafés.
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 Numéro de la demande 1,996,999  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1498971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sciosense B.V.
High Tech Campus 10
NL-5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « Sci » 
et « Sense » sont noires. La lettre « o » et les trois arcs qui figurent au-dessus et en dessous de 
cette lettre sont verts.

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure de la qualité de l'air, nommément compteurs de particules; capteurs de 
pression; débitmètres pour liquides et gaz; détecteurs d'humidité; détecteurs d'hydrogène; 
systèmes d'alerte ayant trait à la qualité de l'air et constitués d'alarmes sonores; commandes sans 
fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement d'équipement de traitement de 
l'air et de systèmes d'alerte électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399242 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,167  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1499150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Francesco Viozzi
Via Collodi, 1
I-63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-aller, sandales, flâneurs et bottes; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, hauts, chandails, pantalons, jupes, gants, 
foulards, bandanas, tuques et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,998,294  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1499782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanderbilt Chemicals, LLC
30 Winfield Street
Norwalk CT 06856
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANSYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément huile de base lubrifiante synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637325 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,373  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 0907673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fabric Editors, S.A.
Pol. Ind. Las Atalayas C/Del Rubio, 63
E-03114 Alicante
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus; tissus non tissés; rideaux en tissu; couettes en tissu; nappes en tissu; couvre-lits et dessus 
de table.
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 Numéro de la demande 1,998,518  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0103093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,522  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0103094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,308  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1501700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; pochettes à cordon coulissant et pochettes de sport; sacs de transport, 
nommément sacs fourre-tout; sacs de voyage; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à 
provisions; sacs à provisions en filet; sacs à provisions; sacs à main; sacs-pochettes; sacs 
polochons; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs de taille; sacs pour 
articles de toilette (vendus vides); malles et mallettes de voyage; étiquettes à bagages; 
portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes; mallettes;; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; étuis à cravates; parapluies; 
housses de parapluie; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, 
survêtements, tenues tous-temps, vêtements imperméables, pulls, jerseys, vestes, chandails 
molletonnés, shorts, chemises, pantalons, tee-shirts, hauts, nommément hauts à capuchon, jupes, 
chaussettes, serre-poignets, uniformes de sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, 
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chandails, cardigans, manteaux, robes, blouses, sous-vêtements, débardeurs, pantalons, collants, 
maillots de bain, mouchoirs de cou, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport et chaussures de détente; tiges d'articles chaussants, nommément tiges de 
chaussure et tiges de botte; semelles intérieures; semelles antidérapantes pour articles 
chaussants, nommément pour bottes et chaussures; semelles pour articles chaussants, crampons 
pour chaussures de football; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, capuchons, bandeaux.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, équipement de gymnastique et de sport, nommément poignées de 
préhension d'équipement de gymnastique, pompes et aiguilles pour gonfler les ballons de sport; 
balles, ballons et boules de jeu, nommément ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de 
football, ballons de rugby, ballons de volleyball, ballons de handball, balles de baseball, boules de 
quilles, balles de tennis, balles de golf et balles de tennis de table; haltères, poids de lancer, 
disques, javelots, quilles et massues de gymnastique, nommément quilles de jonglerie et massues 
de gymnastique rythmique, cerceaux de gymnastique rythmique; protège-tibias pour le sport, 
genouillères pour le sport, coudières pour le sport et chevillères pour le sport; gants conçus 
spécialement pour la pratique de sports, nommément pour le baseball, les quilles, la boxe, 
l'escrime, le football, le soccer, le golf, le softball et la natation; raquettes de tennis, bâtons de 
cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, raquettes de tennis de table, raquettes de badminton et 
raquettes de squash ainsi que pièces connexes, notamment poignées, cordes, ruban antidérapant 
et languettes de plomb autocollantes; sacs pour équipement de sport, spécialement conçus pour 
transporter des objets; sacs spécialement conçus et housses formées pour raquettes de tennis, 
raquettes de tennis de table, raquettes de badminton, raquettes de squash, bâtons de cricket, 
bâtons de golf et bâtons de hockey; patins à roulettes et patins à glace, patins à roues alignées, 
tables et filets de tennis de table; filets de sport, nommément filets de but de football ou de soccer 
et filets à ballons; bandes pour évènements sportifs pour utilisation comme séparations pour 
terrains de sport.

Services
Classe 35
Préparation de documents publicitaires, nommément publication de matériel publicitaire et de 
feuillets publicitaires; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail 
d'articles chaussants; services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail de 
sacs; services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail d'articles de 
sport; services de vente au détail de cosmétiques; promotion de la vente de produits et de 
services dans le domaine des articles chaussants, des vêtements, des sacs, des cosmétiques, 
des articles de sport et des accessoires connexes par la distribution d'imprimés, par voie 
numérique dans les médias sociaux, par courriel et par des sites Web, ainsi que par des concours 
promotionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018062574 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,999,467  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1501776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP Kelco U.S., Inc.
Suite 600,
3100 Cumberland Blvd.
Atlanta GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KELCO-VIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, à savoir modificateurs de rhéologie.
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 Numéro de la demande 2,001,847  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS. SIMPLIFIED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément d'un 
programme grâce auquel les acheteurs de produits et de services de pharmacie de détail 
accumulent des points selon le montant de leurs achats dans des points de vente au détail 
participants, les points étant ensuite échangeables contre des produits ou des services.

Classe 44
(2) Offre d'accès à un portail numérique destiné aux patients, leur permettant de gérer leur santé 
en général, nommément offre d'accès à l'exécution d'ordonnances en ligne, au suivi du respect de 
la médication et au suivi de données sur la santé en général au moyen d'appareils sans fil et 
connectés, notamment de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de bureau.
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 Numéro de la demande 2,002,132  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1503850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques, scooters électriques, motos, cyclomoteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018069580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,428  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcos Fonseca de Macedo
3602 ch de la Côte-de-Liesse
Mont-Royal
QUEBEC
H4N2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pardon Green Coffee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café décaféiné; café; grains de café moulus; grains de café torréfiés; café non torréfié
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 Numéro de la demande 2,003,402  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1506335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Strasse 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et composés pharmaceutiques médicaux et vétérinaires, nommément médicaments 
et remèdes naturels, ainsi que préparations de diagnostic, tous pour le traitement du cancer par 
immunothérapie.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément recherche médicale, services de laboratoire de recherche médicale et essais 
cliniques; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, nommément recherche et développement 
d'immunothérapies visant à cibler les tumeurs cancéreuses de façon sélective et efficace.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmaceutiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, analyse de la composition corporelle d'humains ou d'animaux 
à usage médical ou vétérinaire, tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des laboratoires médicaux, des 
services de clinique médicale, des services de diagnostic médical, des services de tests 
médicaux, offre de conseils médicaux et pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018054040 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,004,081  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1507349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leluku Oy
Sarvastonrinne 2 A
FI-00840 Helsinki
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kamu Moon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Kamu » est « friend ».

Produits
 Classe 09

(1) E-books.

 Classe 16
(2) Cahiers d'exercices; livres d'images; livres de contes pour enfants; livres pour enfants; livres 
d'activités pour enfants; livres de contes.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants; vêtements de bain pour enfants; vêtements d'extérieur pour enfants; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons pour enfants; vêtements pour 
nourrissons; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; chaussettes pour nourrissons et tout-
petits; robes pour nourrissons et tout-petits; salopettes pour nourrissons et tout-petits; mouchoirs 
de cou; combinés pour bébés; vêtements d'extérieur pour fillettes; vêtements pour filles; 
vêtements pour bébés; hauts pour bébés; vêtements d'extérieur pour bébés; vêtements de 
dessous pour bébés; layette [vêtements]; culottes pour bébés [sous-vêtements]; vêtements de nuit.

 Classe 28
(4) Jouets en peluche intelligents; jouets en tissu; marionnettes à gaine; vêtements pour jouets; 
jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets en peluche; animaux rembourrés; articles 
de jeu pour enfants, nommément légumes, fruits, gâteaux et pain jouets rembourrés de tissu.
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 Numéro de la demande 2,004,360  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1507442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALADIN VP S.p.A.
Via Postumia, 2
I-33076 Pravisdomini (PN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSCO DEL MERLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers BOSCO DEL MERLO est 
WOODLAND OF THE BLACKBIRD.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins et liqueurs; spiritueux, nommément grappa.
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 Numéro de la demande 2,005,240  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1508737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TD Tom Davies Limited
1 Bickenhall Mansions, 
Bickenhall Street
London W1U 6BP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATCH LONDON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de ski, articles de lunetterie de sport, montures de lunettes de soleil d'ordonnance, étuis 
pour articles de lunetterie, étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, étuis pour articles de 
lunetterie de sport, verres de lunettes, lentilles de lunettes de soleil d'ordonnance, lentilles 
d'ordonnance pour lunettes de ski et articles de lunetterie de sport, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,005,241  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1508646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXAR LTD
58 Harakevet Street
6777016 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

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 09

Caméras-témoins de circulation, sauf les téléphones intelligents, situées à l'intérieur de véhicules 
automobiles ou sur ceux-ci; logiciels situés à l'intérieur de véhicules en mouvement pour le 
traitement des données provenant de téléphones intelligents, de caméras, de mesureurs inertiels, 
de radars, de lidars et de capteurs de distance situés à l'intérieur de véhicules automobiles ou sur 
ceux-ci; logiciels et matériel informatique, sauf les téléphones intelligents, situés à l'intérieur de 
véhicules automobiles pour la numérisation et la reconnaissance des objets sur la rue, la route et 
l'autoroute, nommément de la congestion de la circulation, des défauts d'infrastructure, des 
risques, des collisions, de la construction, des autres véhicules, des marques routières, des 
panneaux routiers, des feux de circulation, des places de stationnement disponibles, des 
infractions de stationnement, des publicités sur des véhicules et d'autres objets; logiciels et 
matériel informatique, sauf les téléphones intelligents, pour la collecte, le traitement, le 
regroupement et la distribution de données provenant de capteurs à distance, de caméras, de 
mesureurs inertiels, de radars, de lidars et de capteurs de distance situés à l'intérieur de véhicules 
automobiles ou sur ceux-ci; logiciels et matériel informatique pour le traitement des images saisies 
et la transmission de ces images à un ordinateur distant relativement aux applications de caméra-
témoin de circulation de véhicule automobile pour téléphones intelligents et autres appareils 
informatiques qui ne sont pas des téléphones intelligents; logiciels de cartographie haute 
définition; logiciels pour la gestion de bases de données d'images prises des rues.

Services
Classe 35
(1) Collecte, traitement et regroupement de données provenant de capteurs, nommément de 
données provenant de téléphones intelligents, de caméras, de mesureurs inertiels, de radars, de 
lidars et de capteurs de distance situés à l'intérieur de véhicules automobiles ou sur ceux-ci à des 
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fins commerciales et d'affaires relativement à la commande, à la surveillance et à la conduite de 
véhicules, à la création et à la maintenance de cartes géographiques, à la gestion de la circulation, 
à la gestion de la congestion, à la gestion du côté trottoir, à la gestion des infrastructures routières, 
à la gestion du patrimoine routier, à la gestion des piétons, à l'urbanisme, à la gestion de la 
sécurité routière et à l'évaluation immobilière.

Classe 38
(2) Transmission d'information basée sur des données générées par des capteurs, nommément 
des données provenant de téléphones intelligents, de caméras, de mesureurs inertiels, de radars, 
de lidars et de capteurs de distance situés à l'intérieur de véhicules automobiles ou sur ceux-ci par 
des réseaux sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 317899 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,005,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 643

 Numéro de la demande 2,005,302  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1508759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAELYS COSMETICS LTD.
Homa Umigdal 2 St
6713223 TEL AVIV
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAELYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Après-rasage, maquillage, masques de beauté, déodorant pour le corps, savons de bain non 
médicamenteux, parfumerie, nommément parfums et parfumerie, huiles essentielles, nommément 
à usage cosmétique, cosmétiques, lotion pour le corps, crème à mains, crème pour les pieds, 
crème pour le visage, lotions capillaires, dentifrices.



  2,005,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,005,305  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1235453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BICOCCHI EMANUELE
Via della Resistenza, 2
MONTEVARCHI FRAZIONE LEVANE (AR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une représentation des mots EMANUELE BICOCCHI en caractères 
stylisés.

Produits
 Classe 14

Bracelets [bijoux]; colliers; bagues de bijouterie; breloques pour bijoux; diadèmes [bijoux]; bijoux 
pour la tête; boucles d'oreilles; bijoux d'imitation; épingles de bijouterie; broches de bijouterie; 
amulettes; pendentifs; chaînes de bijouterie; chaînes de cou; médaillons [bijoux]; médailles; 
colifichets, anneaux; écrins à bijoux; bracelets de cheville; bracelets en métal précieux; épingles à 
cravate; boutons de manchette; épingles à cravate; pinces de cravate; coffrets à bijoux en métal 
précieux; jade; bijoux en ivoire; perles [bijoux]; anneaux porte-clés [breloques]; diamants; agates; 
opales; rubis; émeraudes; pierres précieuses synthétiques; pierres semi-précieuses; figurines 
décoratives en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; boîtes en métal précieux; insignes en métal précieux; réveils; 
montres; horloges de table; montres de poche; montres de plongée; montres-bracelets; horloges; 
chronomètres; montres-bijoux; horloges à pendule; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; sangles de montre; chaînes de montre; verres de montre; boîtiers d'horloge; boîtiers de 
montre; fermoirs pour bijoux; or brut ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; platine [métal]; objets 
d'art en métal précieux; alliages de métaux précieux; coffrets à bijoux [écrins].



  2,005,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,005,311  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1508131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALADIN VP S.p.A.
Via Postumia, 2
I-33076 Pravisdomini (PN)
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers BOSCO DEL MERLO est 
WOODLAND OF THE BLACKBIRD.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins et liqueurs; spiritueux, nommément grappa.



  2,005,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,005,330  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1508098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAT + LIV, LLC
16030 Ventura Blvd., Suite 240
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAT & LIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément vêtements tout-aller, à savoir pantalons, shorts, 
jupes, jupes-shorts, jeans, pantalons en denim; robes; vestes; lingerie; vêtements de bain; hauts, 
nommément chemises tout-aller, chemises habillées et chandails décolletés, corsets, camisoles, 
combinés-slips; vêtements de dessous; chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, 
chapeaux, casquettes.



  2,006,383 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 647

 Numéro de la demande 2,006,383  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1509338

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES BIENHEUREUX
10 avenue de la Grande Armée
F-75017 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMA QUILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins, brandy, gin, vodka, whisky, 
rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4543808 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,483  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1509418

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKIN, INC.
Aventine, 8910 University Center Lane,
Suite 400
San Diego CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils holographiques, nommément une combinaison de matériel informatique et de logiciels 
dont la fonction est de convertir des images bidimensionnelles en images 
holographiques tridimensionnelles projetées; appareils de projection holographique, nommément 
une plateforme composée de matériel informatique et de logiciels pour la projection et la 
manipulation d'hologrammes interactifs; écrans de projection holographique; logiciels pour la 
création, la configuration, le contrôle, la manipulation et la projection d'hologrammes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,486  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1509426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IKIN, INC.
Aventine, 8910 University Center Lane,
Suite 400
San Diego CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils holographiques, nommément une combinaison de matériel informatique et de logiciels 
dont la fonction est de convertir des images bidimensionnelles en images 
holographiques tridimensionnelles projetées; appareils de projection holographique, nommément 
une plateforme composée de matériel informatique et de logiciels pour la projection et la 
manipulation d'hologrammes interactifs; écrans de projection holographique; logiciels pour la 
création, la configuration, le contrôle, la manipulation et la projection d'hologrammes.



  2,007,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 650

 Numéro de la demande 2,007,593  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1509709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birdies, Inc.
655 Montgomery Street, Suite 1650
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE STYLISH FLAT THAT'S SECRETLY A 
SLIPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément espadrilles, bottes et sandales; chaussures; pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88434334 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,007,703  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1510230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyson Technology Limited
Tetbury Hill, Malmesbury
Wiltshire SN16 0RP
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques, nommément plafonniers, veilleuses électriques, lustres, lampes d'appoint 
pour l'intérieur, ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes murales; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; projecteurs; appareils d'éclairage, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils d'éclairage, nommément projecteurs au sol, projecteurs de plafond et combinés 
projecteur au sol-projecteur de plafond, ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes, 
nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de bureau, lampes à incandescence, 
lampes murales, lampes de table, lampes à pied, pièces et accessoires connexes; réflecteurs de 
lampe; diffuseurs d'éclairage; luminaires à DEL; éclairage paysager à DEL; appliques; appareils 
d'éclairage à DEL, nommément éclairage paysager à DEL, ampoules à DEL, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; réflecteurs, diffuseurs et lentilles pour lampes; ampoules; ampoules à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003429345 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,008,856  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1511144

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cartier International AG
Hinterbergstrasse 22
Postfach 61
CH-6312 Steinhausen
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'HEURE OSÉE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps; parfums; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; lotions après-
rasage; baumes après-rasage; huiles parfumées pour le visage; crèmes et lotions pour le visage 
et le corps; déodorants à usage personnel; gels de bain; gels de douche; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738674 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,008,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 653

 Numéro de la demande 2,008,895  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1511584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques, scooters électriques, motos, cyclomoteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018090987 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 654

 Numéro de la demande 2,008,896  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1511579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques, scooters électriques, motos, cyclomoteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018091005 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 655

 Numéro de la demande 2,008,897  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1511520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques, scooters électriques, motos, cyclomoteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018090995 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,008,989  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 0904604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexander Bont
10A Belgrave Esplanade
Sylvania NSW 2224
AUSTRALIA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais « Bont » est « colourful ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs d'école pour enfants, havresacs, sacs de plage, valises, sacs de voyage, 
malles, sacs d'emballage, sacs d'école, sacs à main, étuis porte-clés (maroquinerie), sacs en cuir 
pour l'emballage.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements techniques de sport, tee-
shirts, chasubles, chandails, shorts, vestes, débardeurs, hauts d'entraînement, hauts de 
survêtement et hauts à capuchon, parkas, chaussettes, pantalons, uniformes de sport, vêtements 
de bain, chaussures de course et tout-aller, chaussures de vélo, chaussures de soccer, chapeaux, 
visières et petits bonnets.

 Classe 28
(3) Équipement de sport et de gymnastique, nommément protège-corps pour le sport, protège-
poignets, protège-bras, coudières, protège-tibias et genouillères pour le sport; planches de surf, 
skis de surf, planches à roulettes, skis, sacs spécialement conçus pour les skis et d'autre 
équipement de sport, patins à glace, patins à roulettes, équipement de patinage, nommément 
patins à roues alignées, structures de patin à roues alignées, roues de patin à roues alignées, 
patins à glace et lames de patin à glace, bottines de patin à glace, roulements ainsi que 
composants et accessoires de patin à roues alignées, sacs spécialement conçus pour les patins à 
roulettes et les patins à roues alignées.



  2,009,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 657

 Numéro de la demande 2,009,049  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1511266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Huajing GuomaoIndustrial Co., Ltd.
No. 2 Zongfu Road,
Jinjiang District, Chengdu
610016 Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Piles et batteries, nommément piles et batteries pour appareils photo et caméras, lampes de 
poche, jouets, télécommandes, radios, lecteurs de musique; batteries au lithium-ion; batteries au 
lithium et au phosphate; piles et batteries sèches pour appareils photo et caméras, lampes de 
poche, jouets, télécommandes, radios, lecteurs de musique; plaques d'accumulateurs; cellules 
galvaniques; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs de batterie 
pour piles au nickel-cadmium, piles au nickel-métal-hydrure et accumulateurs au plomb; 
accumulateurs pour véhicules; piles galvaniques; accumulateurs électriques, nommément 
accumulateurs électriques pour le stockage d'énergie pour les piles rechargeables; boîtiers de 
batterie; piles solaires; cellules photovoltaïques.



  2,009,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 658

 Numéro de la demande 2,009,981  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1511887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERMUTERÍA DE GALICIA, SL
RÚA TRANSVERSAL SUR, 34, 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE PAZOS
E- PADRÓN - A CORUÑA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le rouge 
grenat et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots 
« St Petroni » sont rouge grenat, l'avant-bras et la main qui tient un pinceau sont gris, et la pointe 
des plumes est blanche.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vin, vins fortifiés, apéritifs, vermouth; 
préparations alcoolisées pour faire des boissons, nommément sirops, essences et concentrés 
pour faire des boissons alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 4.021.750 
en liaison avec le même genre de produits



  2,010,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,010,029  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1512084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BEARDED CHAP PTY LTD
2/254 South Pine Road
Enoggera QLD 4051
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de rasage; huiles essentielles pour la fabrication d'eau de Cologne; huile à barbe; 
cosmétiques; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme 
d'huiles; cosmétiques capillaires; hydratants (cosmétiques); cosmétiques non médicamenteux; 
huiles pour le corps (cosmétiques); huiles pour la poitrine (cosmétiques); lotions à raser; huiles 
pour la peau (cosmétiques); cosmétiques de soins de la peau; écran solaire total sous forme 
d'huiles (cosmétiques); produits cosmétiques de protection solaire; produits cosmétiques solaires; 
huiles bronzantes (cosmétiques); lotions capillaires; lotions capillaires non médicamenteuses; cire 
à polir; pain de savon; savon à mains; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; 
produits de rasage; produits de parfumerie et parfums; revitalisants pour le traitement des 
cheveux; revitalisants pour les cheveux; fixatifs pour les cheveux; baume capillaire; agents de 
soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de lavage des 
cheveux; revitalisant; savon à raser; produits revitalisants pour les cheveux; après-shampooings 
revitalisants; huile fixative pour les cheveux; gel capillaire; produits coiffants; laque capillaire; 
hydratants capillaires; mousse capillaire; huile capillaire; produits pour les cheveux; huiles 
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essentielles mélangées; produits pour les cheveux en aérosol; produits pour les cheveux en 
vaporisateur; crèmes capillaires protectrices; gels capillaires protecteurs; lotions capillaires 
protectrices; shampooing; produits de coiffure; compositions de coiffure; lotions coiffantes; huiles 
essentielles; produits coiffants; cires coiffantes; tonifiant capillaire (non médicamenteux); produits 
de soins capillaires non médicamenteux; produits non médicamenteux pour les soins capillaires; 
huiles pour les cheveux; produits revitalisants pour les cheveux; produits coiffants; produits pour 
teindre les cheveux; produits pour l'enrichissement des cheveux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; produits pour réparer les cheveux; produits pour la mise en forme des cheveux; 
produits pour le nettoyage des cheveux; produits pour les cheveux; produits pour coiffer les 
cheveux; produits de mise en plis; lotions de mise en plis pour les cheveux; produits de mise en 
plis pour les cheveux; shampooings pour les cheveux humains; shampooings pour les cheveux; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; gels coiffants; substances pour les cheveux; 
produits topiques pour stimuler la pousse des cheveux; teintures pour la barbe; produits 
adoucissants pour la barbe; teintures pour la barbe; teintures pour la barbe; cire à moustache; cire 
préparée pour la moustache; cire à moustache; huiles essentielles pour utilisation dans les 
cosmétiques; produits cosmétiques pour le visage; crèmes non médicamenteuses pour le visage; 
lotion non médicamenteuse pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits cosmétiques de soins de la peau; huiles distillées pour les soins de beauté; produits 
cosmétiques de soins du visage, nommément produits de rasage, produits après-rasage, produits 
cosmétiques de bronzage, produits d'exfoliation et de nettoyage de la peau; huiles de soins de la 
peau (cosmétiques).
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 Numéro de la demande 2,010,285  Date de production 2019-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1446953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Puzenko Kyrylo Dmytrovych
prospekt Myru, 114, kv. 28
m. Mariupol
Donetska obl. 87548
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; services de café; services de 
cafétéria; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; sculpture culinaire; services de 
restaurant ambulant.



  2,010,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 662

 Numéro de la demande 2,010,931  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A la carte Information System Services Inc.
12 goodmark pl.
Unit 5
Etobicoke
ONTARIO
M9W6R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

office of 1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

cartes d'affaires; formules d'affaires; calendriers; imprimés polychromes; porte-documents de 
papeterie; chemises de classement; couvertures de dossiers; chemises de classement pour 
lettres; chemises pour documents; dessins; cartes de souhaits; cartes de voeux; cartes de 
souhaits et cartes postales; cordons pour cartes de visite; cartes de membre; papier d'impression 
offset pour brochures; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et 
cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; lettres d'imprimerie; lettres d'imprimerie et 
clichés; supports publicitaires imprimés en carton; supports publicitaires imprimés en papier; 
gravures honorifiques; calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimés; étiquettes imprimées; 
copie reproduite par pochoir sur soie; éphémérides; cartes de remerciement; cartes de visite; 
calendriers muraux

Services
Classe 42
services de sécurité antivirus informatique; services de diagnostic d'ordinateurs; reprise 
informatique après sinistre; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour le compte de tiers; services de sécurité des réseaux informatiques; 
programmation et maintenance informatiques pour logiciels; programmation informatique et 
conception de logiciels; services de programmation informatique; conseils en sécurité 
informatique; services informatiques de filtrage de pourriels; conception de sites Internet pour des 
tiers; consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; gestion de 
projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de contrôle de systèmes informatiques; services de protection contre les 
virus informatiques; conception de sites web informatiques; services de conseils dans le domaine 
de logiciels; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil sur 
des réseaux informatiques pour des tiers; débogage de logiciels pour le compte de tiers; 
conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de 
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programmes informatiques; conception et développement de systèmes de sécurité de données 
électroniques; conception et développement de logiciels de jeux de réalité virtuelle; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites web pour le 
compte de tiers; conception et écriture de logiciels; conception de sites informatiques; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation de programmes 
informatiques; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; mise à jour et 
maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
télésurveillance de systèmes informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la 
détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; informations en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web; services de soutien technique pour surveiller des réseaux 
informatiques mondial; support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; mise à jour 
de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; 
écriture et mise à jour de logiciels
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 Numéro de la demande 2,012,816  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1515086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rock Fit LLC
5553 Bandini Boulevard, Suite B
Bell CA 90201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes, nommément barres alimentaires 
à base de protéines prêtes à manger, barres énergisantes, barres-collations à base de céréales, 
substituts de repas en barre pour la perte de poids, substituts de repas en barre pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; suppléments nutritifs et alimentaires emballés sous forme de barres 
énergisantes, pour la perte de poids et pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de noix; barres alimentaires à base de fruits et de noix transformés; 
barres-collations à base de fruits et de noix avec un enrobage de chocolat; barres-collations à 
base de noix et de graines; barres-collations à base de noix; barres-collations biologiques à base 
de noix et de graines; barres-collations à base de graines.
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 Numéro de la demande 2,014,107  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1455859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"Amalgame Luxe", Community with limited 
responsibility; Yarmoshchuk Oleh 
Valentynovych
Hromadyanska Str, 119, of. 109
Mykolayiv 54017
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULSEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Composés abrasifs pour la fabrication de produits de polissage des métaux; abrasifs pour nettoyer 
l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application 
de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; abrasifs à usage général; 
abrasifs en carbure de silicium; produits exfoliants pour la peau; toile abrasive; toile de verre [toile 
abrasive]; papier abrasif; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; abrasifs à base de diamants 
pour le polissage de bijoux; parfum ambré; produits antistatiques à usage domestique; produits 
parfumés pour l'air ambiant; baumes après-rasage; crèmes (baumes) de beauté; baumes 
capillaires; baume à lèvres; baume à raser; baume antipelliculaire; produits chimiques d'avivage à 
usage domestique [lessive]; essence de bergamote; sachets pour parfumer le linge de maison; 
produits pour faire briller les feuilles des plantes; brillants à lèvres; agent d'avivage; essence de 
badiane; teintures pour la barbe; teintures cosmétiques; pâtes pour cuirs à rasoir; pierres à raser 
[astringents]; savon à raser; produits de rasage; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le bain; sels de bain, à usage autre 
que médical; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; crème à chaussures; 
soude de blanchiment; crèmes pour blanchir la peau; javellisant à lessive; sels de blanchiment; 
gels de blanchiment des dents; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; 
décolorants pour le cuir; décalcomanies à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cils; 
faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; cire à moustache; cire de tailleur; cire à polir; cire de 
cordonnerie; liquides nettoyants pour pare-brise; teintures capillaires; lotions capillaires; produits 
capillaires à onduler; cendre volcanique pour le nettoyage; astringents à usage cosmétique; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; essence de gaulthérie; héliotropine pour la 
fabrication de parfums; géraniol; maquillage; produits démaquillants; produits de maquillage; 
rouges à lèvres; savon déodorant; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
déodorants pour les humains ou désodorisants pour animaux; shampooings pour animaux de 
compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; eau parfumée; bois parfumé; extraits de 
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fleurs pour utilisation comme parfums; essences éthérées; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de 
citron; eau de javel; essence de jasmin; graisses à usage cosmétique; huiles essentielles 
aromatiques; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles pour aromatiser 
les gâteaux; produits de préservation du cuir [cirages]; produits décolorants pour les cheveux; 
produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants 
pour pièces de machine; dégraissants pour moteurs; térébenthine pour le dégraissage; produits de 
détartrage pour la maison; dentifrices; produits de polissage pour prothèses dentaires; ionone 
[parfumerie]; produits de dérouillage; carbure de silicium [abrasif]; bases pour parfums floraux; 
huiles essentielles de cèdre; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; 
écorce de quillaia pour le lavage; corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; 
poudre de maquillage; masques de beauté; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; craie de nettoyage; crèmes pour le cuir; crèmes cosmétiques; amidon à lessive; 
pains de savon de toilette; eau de lavande; essence de lavande; dissolvants à vernis; fixatifs 
capillaires; vernis à ongles; huiles essentielles de citron; papier à polir; pierres de polissage; pâtes 
à polir pour automobiles; cirage à bottes; pâte à polir pour voitures; cire de carnauba à polir pour 
automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; produits de polissage des chromes; cires 
à planchers; cires pour mobilier; vernis à ongles en gel; cirages pour le cuir; exfoliant à lèvres; 
cires à planchers liquides; produits de polissage pour instruments de musique; crèmes à polir; 
cirage à chaussures; produits de polissage des dents; produits de polissage pour le traitement du 
bois; cire à mobilier et à planchers; lotions à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lotions après-rasage; amidon pour la lessive; gels de massage à usage autre que 
médical; cire antidérapante pour planchers; huile d'amande; savon à l'amande; lait d'amande à 
usage cosmétique; carbonate de sodium pour le nettoyage; savon à l'amande; savon à l'aloès; 
savon antisudorifique; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; savon de soins du corps; 
savon en crème pour le corps; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons en crème; 
savon déodorant; détersif; savon à vaisselle; savons pour le visage; savons granulés; savon à 
mains; savon industriel; savon à lessive; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage 
du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savons liquides; savons 
louffas; savons non médicamenteux à usage personnel; savon pour le cuir; savons parfumés; 
savon à raser; savon pour la peau; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons 
à usage personnel; savons de toilette; savon antipelliculaire; savon pour l'avivage du textile; savon 
contre la transpiration des pieds; savon antisudorifique; lait nettoyant de toilette; musc 
[parfumerie]; assouplissants à lessive; menthe pour la parfumerie; essence de menthe [huile 
essentielle]; émeri; toile d'émeri; papier émeri; neutralisants pour permanentes; autocollants de 
stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; faux ongles; parfums; eau de Cologne; crayons 
de maquillage; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles nettoyantes; essence 
de térébenthine pour le dégraissage; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; siccatifs pour 
lave-vaisselle; produits pour nettoyer et faire briller l'équipement cosmétique antipelliculaire; 
parfumerie; pierre ponce; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; liquides antidérapants pour 
planchers; décapants pour cire à planchers [produits à récurer]; détachants à tissus; détachants 
pour la lessive; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; benzine pour le détachage; air 
sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; rouge à polir; produits pour enlever 
la laque; bains de bouche, à usage autre que médical; pommades à usage cosmétique; produits 
de nettoyage à sec; produits à l'aloès à usage cosmétique; produits épilatoires; safrol; azurant à 
lessive; térébenthine pour le dégraissage; produits solaires [cosmétiques]; lessive de soude; 
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écrans solaires; produits de douche vaginale hygiéniques et déodorants à usage personnel 
[articles de toilette]; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; pots-pourris [parfums]; 
shampooings; shampooings secs; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; 
produits exfoliants pour le nettoyage, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants 
pour le visage et désincrustants pour la peau; tripoli pour le polissage; essence de rose; eau de 
toilette; mascara; produits de décapage de peinture; huiles essentielles de cédrat; produits 
nettoyants; solutions à récurer; produits cosmétiques pour les soins de la peau; papier abrasif; 
pierres lissantes; produits nettoyants pour papiers peints.
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 Numéro de la demande 2,014,108  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1221494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"Amalgame Luxe",Community with limited 
responsibility
Hromadyanska Str, 119, of. 109
Mykolayiv 54017
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le requérant dépose la représentation de la marque de commerce SULSEN en caractères 
cyrilliques pour les produits et services; la marque est représentée en caractères cyrilliques 
composés de lignes droites formant des lettres majuscules de l'alphabet russe, dans une police 
standard en caractères moyennement gras.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques de la marque de commerce est 
SULSEN.

Produits
 Classe 03

Papier abrasif; composés abrasifs pour la fabrication de produits de polissage des métaux; 
abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; 
abrasifs à usage général; produits exfoliants pour la peau; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; produits 
parfumés pour l'air ambiant; savon à l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; huile 
d'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; parfum ambré; ammoniac pour le nettoyage; 
ammoniac utilisé comme détergent; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; 
produits antistatiques à usage domestique; huiles essentielles aromatiques; astringents à usage 
cosmétique; essence de badiane; baumes après-rasage; crèmes (baumes) de beauté; baumes 
capillaires; baume à lèvres; baume à raser; baume antipelliculaire; bases pour parfums floraux; 
sels de bain, à usage autre que médical; produits de bain, à usage autre que médical; teintures 
pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment [décolorants] 
à usage cosmétique; sels de blanchiment; soude de blanchiment; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; huiles essentielles pour aromatiser les 
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gâteaux; pains de savon de toilette; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et 
l'époussetage; abrasifs en carbure de silicium; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; 
produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour pneus et 
roues d'automobile; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits 
nettoyants pour feuilles de plantes; solutions de nettoyage pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
produits nettoyants pour planchers; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour les 
mains; produits nettoyants pour fours; produits pour le nettoyage des dents; produits nettoyants 
pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; craie de nettoyage; lait nettoyant de toilette; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; cire de cordonnier; produits chimiques 
d'avivage des couleurs à usage domestique [lessive]; colorants pour la toilette; produits 
décolorants pour les cheveux; corindon [abrasif]; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
pour les cils; produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
teintures cosmétiques; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; ouate à usage cosmétique; crèmes pour 
le cuir; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits 
dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de machine; dégraissants pour 
moteurs; térébenthine pour le dégraissage; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits de 
polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants pour les humains ou 
désodorisants pour animaux; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
produits épilatoires; cire à épiler; détergents pour automobiles; détergents pour la maison; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; détergents ménagers; détergents à lessive; 
détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents à cuvette de toilette; abrasifs à base de 
diamants pour le polissage de bijoux; savon désinfectant; produits de douche vaginale 
hygiéniques et déodorants à usage personnel [articles de toilette]; shampooings secs; produits de 
nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; eau de Cologne; papier émeri; toile d'émeri; émeri; 
huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; essences 
éthérées; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; extraits de fleurs pour utilisation comme 
parfums; crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; faux 
ongles; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; décapants pour cire à planchers 
[produits à récurer]; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation 
[kunko]; produits pour nettoyer et faire briller l'équipement cosmétique antipelliculaire; essence de 
gaulthérie; géraniol; essuie-verre; graisses à usage cosmétique; produits exfoliants pour le 
nettoyage, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage et 
désincrustants pour la peau; lotions capillaires; teintures capillaires; produits capillaires à onduler; 
fixatifs capillaires; héliotropine pour la fabrication de parfums; henné à usage cosmétique; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau 
de javel; bâtonnets d'encens; produits pour enlever la laque; javellisant à lessive, produits à 
lessive; azurant à lessive; agent d'avivage; cire à lessive; produits de trempage [lessive]; eau de 
lavande; essence de lavande; décolorants pour le cuir; produits de préservation du cuir [cirages]; 
brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; maquillage; 
mascara; gels de massage à usage autre que médical; savon médicamenteux; menthe pour la 
parfumerie; essence de menthe [huile essentielle]; cire à moustache; bains de bouche à usage 
autre que médical; musc [parfumerie]; vernis à ongles; produits de soins des ongles; autocollants 
de stylisme ongulaire; neutralisants pour permanentes; cire antidérapante pour planchers; liquides 
antidérapants pour planchers; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles à usage 
cosmétique; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; huiles nettoyantes; produits de décapage 
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de peinture; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; parfumerie; parfums; pétrolatum à usage 
cosmétique; cire à mobilier et à planchers; pâtes à polir pour automobiles; cirage à bottes; pâte à 
polir pour voitures; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire de carnauba à polir à usage 
maritime; produits de polissage des chromes; cires à planchers; cires pour mobilier; vernis à 
ongles en gel; cirages pour le cuir; exfoliant à lèvres; cires à planchers liquides; produits de 
polissage pour instruments de musique; produits de polissage des dents; produits de polissage 
pour le traitement du bois; cire à polir; crèmes à polir; rouge à polir; pierres de polissage; papier à 
polir; pommades à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; poudre de maquillage; pierre ponce; 
écorce de quillaia pour le lavage; produits démaquillants; essence de rose; produits de 
dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; tissu abrasif; produits détartrants à 
usage domestique; eau parfumée; bois parfumé; solutions à récurer; shampooings; shampooings 
pour animaux de compagnie; savon à raser; produits de rasage; pierres à raser [astringents]; 
lustrant à feuilles; produits pour faire briller les fruits; préparations pour lustrer les feuilles des 
plantes; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cire de cordonnerie; 
carbure de silicium [abrasif]; crèmes pour blanchir la peau; amidon pour la lessive; pierres 
lissantes; savon à l'aloès; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; savon de soins du 
corps; savon en crème pour le corps; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons en 
crème; détersif; savon à vaisselle; savons pour le visage; savons granulés; savon à mains; savon 
industriel; savon à lessive; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage du corps; 
savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la lessive; savons liquides; savons louffas; 
savons non médicamenteux à usage personnel; savon pour le cuir; savons parfumés; savon pour 
la peau; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; 
savons de toilette; savon antipelliculaire; savon contre la transpiration des pieds; savon pour 
l'avivage du textile; lessive de soude; détachants à tissus; détachants pour la lessive; nettoyants 
pour taches d'animaux de compagnie; benzine pour le détachage; amidon à lessive; amidon pour 
la lessive; produits solaires [cosmétiques]; écrans solaires; porte-cotons tout usage à usage 
personnel; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; cire de tailleur; poudre de talc pour la 
toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; 
produits cosmétiques antipelliculaires; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; 
produits pour déboucher les tuyaux de drainage; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour le 
nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; carbonate de sodium pour le nettoyage; blanc 
d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise.
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 Numéro de la demande 2,014,200  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1516390

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACIVITAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques, nommément, 
maladie d'Alzheimer, de Huntington, d'Autisme, infirmité motrice cérébrale.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,359  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1130933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belarusian-German Joint Venture "Santa 
Bremor" Limited Liability Company
ul. Katin Bor 106
224025 Brest
BELARUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est YUKKI.

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; pain; pâtisseries; 
confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; 
fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces 
de confiserie; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; 
confiseries au sucre; crème glacée; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; chutneys 
(condiments); condiment à base de pâte de soya; assaisonnements au chili; assaisonnements; 
mélanges d'assaisonnement; épices; glace alimentaire. .
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 Numéro de la demande 2,014,374  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1516798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC S.A.
16 Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN TICKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de céréales, 
chocolats fourrés, confiseries à base de cacao, bonbons, confiseries au cacao et aux noix, 
bonbons aux noix et bonbons aux noisettes enrobés de chocolat, confiseries gaufrées contenant 
de la crème, gaufrettes enrobées de chocolat avec une garniture crémeuse, pralines, confiseries 
au sucre; chocolat; crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires; boissons à base de 
cacao; gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,506  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1518266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tradict GmbH
Wallbergstr. 3
82024 Taufkirchen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DonDon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres.

 Classe 16
(2) Plastique pour l'emballage, en l'occurrence sacs. Boîtes, enveloppes et pellicules; enveloppes 
en papier pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage; contenants de papier ou de carton 
pour l'emballage.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; bagages; sacs de transport en cuir et en similicuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements militaires, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements habillés, vêtements de maternité, vêtements de danse, sous-vêtements, lingerie, 
vêtements de bain pour hommes et femmes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bérets, cache-oreilles, tuques, turbans, fichus; ceinturons; cravates.
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 Numéro de la demande 2,015,642  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1518546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOMRILU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques ainsi que pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et 
de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de 
la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles 
hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse 
non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la 
cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie 
androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des 
piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la 
maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de 
la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de 
l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, 
nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453145 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,880  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.
Block 1, Shapuyangyong Industry Park
Songgang, Bao'an District
Shenzen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; bouts de cigarette; cigarettes électroniques; herbes à fumer; 
briquets pour fumeurs; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; allumettes; 
tabac; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 2,019,690  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1404840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Truma iNet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Unités de commande électroniques pour la télécommande sans fil d'équipement dans des 
caravanes, des autocaravanes, des tentes-caravanes et des véhicules de plaisance, nommément 
de dispositifs de surveillance, nommément d'interphones de surveillance de bébés, de caméras 
vidéo, de détecteurs de mouvement, de capteurs de niveau de liquide, d'indicateurs de 
température, de pression et de niveau des liquides pour utilisation avec des appareils de 
chauffage et des chauffe-eau, de capteurs de mesure, nommément de capteurs de niveau de 
liquide, de capteurs de pression, de détecteurs de mouvement et de capteurs optiques, d'appareils 
de mesure mécaniques et électriques pour mesurer la pression et le niveau de liquide pour 
utilisation avec des appareils de chauffage et des chauffe-eau constitués de débitmètres 
mécaniques, de limnimètres et de pressiomètres, de dispositifs de divertissement, nommément de 
téléviseurs, de radios, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, de lecteurs de DVD, d'ordinateurs, de 
téléphones intelligents, de systèmes ambiophoniques de cinéma maison, d'appareils de 
chauffage, nommément de radiateurs électriques, d'appareils de chauffage au gaz, d'appareils de 
chauffage au gaz liquide, de chauffe-eau, de dispositifs de climatisation, nommément de 
climatiseurs, de ventilateurs d'aération, d'appareils à gaz, nommément de brûleurs à gaz, de 
lampes à gaz, de cuisinières au gaz, de réfrigérateurs au gaz, de systèmes de manoeuvre, 
nommément de roues porteuses et d'engrenages d'entraînement auxiliaires, d'appareils de 
commande du pilotage automatique pour la commande de roues porteuses, d'engrenages 
d'entraînement auxiliaires, nommément de rouleaux d'entraînement pour l'entraînement relatif aux 
pneus et pour la rotation contre les pneus pour la manoeuvre de caravanes, d'autocaravanes, de 
tentes-caravanes et de véhicules de plaisance, de poêles, de réfrigérateurs; logiciels pour unités 
de commande électroniques pour la télécommande sans fil d'équipement dans des caravanes, 
des autocaravanes, des tentes-caravanes et des véhicules de plaisance, nommément de 
dispositifs de surveillance, nommément d'interphones de surveillance de bébés, de caméras 
vidéo, de détecteurs de mouvement, de capteurs de niveau de liquide, d'indicateurs de 
température, de pression et de niveau des liquides pour utilisation avec des appareils de 
chauffage et des chauffe-eau, de capteurs de mesure, nommément de capteurs de niveau de 
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liquide, de capteurs de pression, de détecteurs de mouvement et de capteurs optiques, d'appareils 
de mesure mécaniques et électriques pour mesurer la pression et le niveau de liquide pour 
utilisation avec des appareils de chauffage et des chauffe-eau constitués de débitmètres 
mécaniques, de limnimètres et de pressiomètres, de dispositifs de divertissement, nommément de 
téléviseurs, de radios, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, de lecteurs de DVD, d'ordinateurs, de 
téléphones intelligents, de systèmes ambiophoniques de cinéma maison, d'appareils de 
chauffage, nommément de radiateurs électriques, d'appareils de chauffage au gaz, d'appareils de 
chauffage au gaz liquide, de chauffe-eau, de dispositifs de climatisation, nommément de 
climatiseurs, de ventilateurs d'aération, d'appareils à gaz, nommément de brûleurs à gaz, de 
lampes à gaz, de cuisinières au gaz, de réfrigérateurs au gaz, de systèmes de manoeuvre, 
nommément de roues porteuses et d'engrenages d'entraînement auxiliaires, d'appareils de 
commande du pilotage automatique pour la commande de roues porteuses, d'engrenages 
d'entraînement auxiliaires, nommément de rouleaux d'entraînement pour l'entraînement relatif aux 
pneus pour la rotation contre les pneus pour la manoeuvre de caravanes, d'autocaravanes, de 
tentes-caravanes et de véhicules de plaisance, de poêles, de réfrigérateurs.
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 Numéro de la demande 2,022,594  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sel comestible.
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 Numéro de la demande 2,022,820  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1525742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foundations Worldwide, Inc.
5216 Portside Drive
Medina OH 44256
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAGGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Landaus; poussettes; remorques pour enfants servant à transporter les enfants pendant les 
randonnées pédestres, le jogging, la marche, le ski, les randonnées en raquettes ou le patinage; 
landaus; carrosses; poussettes; chariots pour enfants.



  2,029,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,029,472  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1531633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Safe-T Data A.R Ltd.
8 Aba Even St
4672526 Herzlia
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONEZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88553505 en liaison avec le même genre de produits; 29 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ISRAËL, demande no: 324508 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 684

 Numéro de la demande 2,029,473  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1531745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Safe-T Data A.R Ltd.
8 Aba Even St
4672526 Herzlia
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88553394 en liaison avec le même genre de produits; 29 janvier 2020, Pays ou 
Bureau: ISRAËL, demande no: 324510 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,029,700  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1531282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Preemz, LLC
6711 Odessa Ave.
Van Nuys CA 91406
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

MOVIE LOVE GUARANTEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Distribution de contenus de divertissement, à savoir films cinématographiques et spectacles 
télévisés; Mise à disposition d'un service basé sur le Web proposant une transmission de 
contenus basée sur la géolocalisation, à savoir mise à disposition d'un site Web proposant des 
films cinématographiques et des spectacles télévisés non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88857814 en liaison avec le même genre de services



  2,030,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,030,777  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1532458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SC CREATIF LUXE BOUTIQUE SRL
Bdul. Mamaia 335A
Constanta
ROMANIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIFSIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Housses pour téléphones intelligents.

 Classe 18
(2) Étuis pour cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; 
portefeuilles de poche.



  2,030,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,030,780  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1533321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUUL Labs, Inc.
560 20th Street, Building 104
San Francisco CA 94107
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de trois formes rectangulaires ouvertes aux angles arrondis entourant un 
rectangle plein au centre avec le mot RACS à droite de la représentation

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de la sensibilisation à de nouvelles technologies 
d'identification et d'authentification pour empêcher la vente au détail de produits contenant de la 
nicotine à des consommateurs mineurs; services de publicité pour la sensibilisation aux nouvelles 
technologies pour la vérification de l'identité de consommateurs dans la vente au détail de produits 
contenant de la nicotine; services de publicité pour la sensibilisation aux meilleures pratiques pour 
la vérification et la confirmation de l'identité de consommateurs dans la vente au détail de produits 
contenant de la nicotine; services de publicité pour l'encouragement et la promotion de l'innovation 
de tiers de technologies à des fins d'authentification et d'identification pour empêcher la vente au 
détail de produits contenant de la nicotine à des consommateurs mineurs, à savoir promotion de la 
collaboration commerciale ou d'affaires au sein de communautés scientifiques, de recherche et de 
détail pour progresser dans le domaine des technologies à des fins d'authentification et 
d'identification pour empêcher la vente au détail de produits contenant de la nicotine à des 
consommateurs mineurs.

Classe 42
(2) Développement de normes volontaires pour pratiques de cloisonnement d'âge pour empêcher 
la vente au détail de produits contenant de la nicotine à des consommateurs mineurs; 
développement de normes volontaires pour l'implémentation de technologies destinées à la 
vérification de l'identité de consommateurs dans la vente au détail de produits contenant de la 
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nicotine; encouragement et promotion de l'innovation de tiers de technologies à des fins 
d'authentification et d'identification pour empêcher la vente au détail de produits contenant de la 
nicotine à des consommateurs mineurs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568223 en liaison avec le même genre de services



  2,030,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,030,794  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1532350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DisplayLink Corporation
480 South California Avenue,
Suite 305
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et logiciels pour la collecte et l'analyse de données concernant 
l'utilisation, les performances et l'état de postes de travail, afin de permettre à des entreprises 
d'optimiser l'occupation du lieu de travail.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) pour la collecte et l'analyse de données concernant 
l'utilisation, les performances et l'état de postes de travail, afin de permettre à des entreprises 
d'optimiser l'occupation du lieu de travail; services d'information, de conseil et de conseillers en 
rapport avec les services précités.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003468512 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,030,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 690

 Numéro de la demande 2,030,896  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1533266

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe Shortt
13 Brabazon Hall,
Termonfeckin
Co. Louth
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour dispositifs électroniques numériques portatifs; supports conçus pour des 
téléphones mobiles; supports mains-libres pour téléphones mobiles; supports conçus pour 
dispositifs électroniques numériques portatifs; socles conçus pour des téléphones mobiles; 
supports conçus pour ordinateurs portatifs, tablettes électroniques, assistants numériques 
personnels, organisateurs électroniques, blocs-notes électroniques et dispositifs de système 
mondial de positionnement; étuis conçus pour ordinateurs portatifs, tablettes électroniques, 
assistants numériques personnels, organisateurs électroniques, blocs-notes électroniques et 
dispositifs de système mondial de positionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2019
/01830 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 691

 Numéro de la demande 2,030,927  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1532586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wonderfood S.p.A.
Strada dei Censiti, 2
47891 San Marino
SAN MARINO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "OASY" avec le dessin de deux feuilles au-dessus de la 
lettre O, sous ce mot, apparaît l'intitulé "world of love" en lettres minuscules

Produits
 Classe 31

Graines pour l'alimentation animale; légumes et fruits frais; graines de céréales non transformées; 
aliments pour animaux; papier sablé en tant que litières pour animaux de compagnie; tourbe pour 
litières.



  2,030,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,030,951  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1532892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani 
Riuniti Organizzati S.c.A. in breve C.A.V.I.R.O. 
S.c.A.
Via Convertite 12
I-48018 Faenza (RA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018213417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,958  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1533413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Analgesic Solutions LLC
321 Commonwealth Road, 
Suite 204
Wayland MA 01778
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QDSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne à utiliser pour la surveillance d'essais 
cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689536 en liaison avec le même genre de services



  2,031,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 694

 Numéro de la demande 2,031,016  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1532454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHAT DO YOU MEME, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCOHEARENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu; jeux pour fêtes; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table.



  2,031,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 695

 Numéro de la demande 2,031,020  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1533442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Appvion Operations, Inc.
825 E. Wisconsin Ave.
Appleton WI 54911
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Let nothing go to waste
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier, à savoir rouleaux et feuilles de papier à utiliser dans des applications de conditionnement 
industrielles et alimentaires typiquement biodégradables et recyclables.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886672 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 696

 Numéro de la demande 2,031,021  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1533426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi,
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSPECTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Unité de détection de lumière complexe pour microscopes à balayage confocaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672502 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,031,024  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1532983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN BRIGHT THREE STARIMP&EXP. 
COMPANY
Room 504, No. 2368,
Fangzhong Road, Huli District,
Xiamen City
361000 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de voyage; sacs à main; fourreaux de parapluie; baleines de parapluies ou de parasols; 
carcasses de parapluies ou de parasols; manches de parapluie; parapluies; parasols; poignées de 
parapluie; sacs à dos à armature.



  2,031,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3496 page 698

 Numéro de la demande 2,031,037  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1532521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ethical Products, Inc.
27 Federal Plaza
Bloomfield NJ 07003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTHIN' TO HIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Objets à mâcher comestibles pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher pour 
chiens; friandises comestibles pour animaux de compagnie.



  2,031,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 699

 Numéro de la demande 2,031,039  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1532445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cormorant Brands SPC
6932 Carleton Ave S
Seattle WA 98108-3551
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVE IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Produits à boire sans alcool, à savoir produits à boire avec adjonction de gaz carbonique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88673048 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,031,054  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1397694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIFTEEN DEGREES
77, Hanbangekseupo-ro 5-gil,
Jecheon-si
Chungcheongbuk-do 27116
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; crèmes anti-âge; préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits 
nettoyants pour la peau; exfoliants pour le visage; masques enveloppants à usage cosmétique; 
produits de maquillage; produits hydratants pour la peau utilisés en tant que produits cosmétiques; 
crèmes écrans solaires; lotions pour soins du visage et du corps; parfums; shampooings; savons 
de beauté.



  2,031,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,031,055  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1292740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutter & Buck, Inc.
101 Elliott Avenue West, Suite 100
Seattle WA 98119
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

CUTTER & BUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente en gros et de vente au détail en ligne dans le domaine des articles 
d'habillement, sacs, bagages, accessoires de golf, produits de maroquinerie, et montres.



  2,031,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27
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 Numéro de la demande 2,031,056  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1278957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F5 Networks, Inc.
801 5th Ave
Seattle WA 98104-1663
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de livraison d'applications logicielles, à savoir logiciels en ligne assurant la sécurité 
d'ordinateurs et réseaux informatiques; services de livraison d'applications logicielles, à savoir 
logiciels en ligne pour l'amélioration, l'optimisation, la sécurisation, l'accélération, la surveillance, 
l'accès à, la modification et la gestion du trafic de réseaux informatiques et d'applications 
communiquant entre des réseaux et produits s'y rapportant.



  2,032,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 703

 Numéro de la demande 2,032,233  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1534289

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leadergized LLC
4940 W 77th St
Edina MN 55435
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AtEase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes.



  2,032,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,032,244  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1534253

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRITHORITY LLC
11125 N. AMBASSADOR DRIVE,
SUITE 120
KANSAS CITY MO 641532033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGRITHORITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de 
l'agriculture et de l'horticulture.



  2,032,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 705

 Numéro de la demande 2,032,246  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1534448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Austrian Style Woodwork Ltd.
2630 Rubicon Rd.
West Kelowna V4T1M7
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASBOX VU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Portes se composant essentiellement d'aluminium mais comprenant également du verre; portes 
coulissantes métalliques; fenêtres métalliques; articles de quincaillerie métallique pour portes et 
fenêtres; murs-rideaux métalliques; fenêtres recouvertes d'aluminium à âmes en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88674701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,247  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1534405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Austrian Style Woodwork Ltd.
2630 Rubicon Rd.
West Kelowna V4T1M7
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASBOX BLU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Portes se composant essentiellement d'aluminium mais comprenant également du verre; portes 
coulissantes métalliques; fenêtres métalliques; articles de quincaillerie métallique pour portes et 
fenêtres; murs-rideaux métalliques; fenêtres recouvertes d'aluminium à âmes en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88674702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,248  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1534386

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Austrian Style Woodwork Ltd.
2630 Rubicon Rd.
West Kelowna V4T1M7
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASBOX Q
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Portes secomposant essentiellement d'aluminium mais comprenant également du verre; portes 
coulissantes métalliques; fenêtres métalliques; articles de quincaillerie métallique pour portes et 
fenêtres; murs-rideaux métalliques; fenêtres recouvertes d'aluminium à âmes en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88674697 en liaison avec le même genre de produits



  2,032,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 708

 Numéro de la demande 2,032,249  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1534383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rush Enterprises, Inc.
555 IH-35 South, Suite 500
New Braunfels TX 78130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY TO ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de concessionnaires dans le domaine des camions.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88560221 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,258  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1384959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shevick Sales Corp.
5620 W. Jarvis Avenue
Niles IL 60714
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHFOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Latex pour la fabrication de matelas, surmatelas, oreillers, sièges de voitures et autres moyens 
de transport et véhicules, tapis de yoga, sacs, coussins, meubles et semelles de chaussures.

 Classe 20
(2) Oreillers pour lits; surmatelas; matelas; oreillers.
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 Numéro de la demande 2,032,272  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1534255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOLPLAST, S.A.
Polígono Industrial Saprelorca, 
Avda. Francisco Jimeno Sola 
E-30817 Lorca (Murcia)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILOMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Feuilles en plastique isolant pour revêtements agricoles; feuilles et enveloppes en plastique 
isolant pour la protection du fourrage; feuilles en plastique pour l'agriculture.

 Classe 22
(2) Grands sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs d'ensilage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018104293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,282  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1534385

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRYSMIAN S.P.A.
VIA CHIESE, 6
I-20126 MILANO (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIROCCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles à savoir: câbles électriques, câbles optiques, fibres optiques, câbles pour les 
télécommunications.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000010600 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,300  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1534290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boom Cosmetics GmbH
Französische Str. 12
10117 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cils; adhésifs pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour la fixation de faux 
cils; faux cils; mascaras pour cils longs; produits teintés pour les cils; préparations cosmétiques 
pour cils; mascaras.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils.

 Classe 21
(3) Brosses à cils; peignes à cils; séparateurs de cils.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail par correspondance dans le domaine des cosmétiques.

Classe 44
(2) Services d'extension des cils; services de permanentes de cils; services de traitements de 
beauté, notamment pour les cils; services de mise en forme des cils.
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 Numéro de la demande 2,032,319  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1533648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Reinhard Nierer
Luisenstraße 54
10117 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

exitCO2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Hydrogène.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 205 141 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,361  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1534127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denka Company Limited
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8338
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEY TO THE FUTURE LANDSCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations pour la régulation de la croissance des plantes; préparations pour la culture de 
plantes; agents pour l'amélioration de sols; fertilisants; fertilisants naturels; fertilisants mélangés.



  2,032,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 715

 Numéro de la demande 2,032,433  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1533604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suddora LLC
6380 South Valley View Blvd., Suite 422
Las Vegas NV 89118
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d¿un "S", où la partie supérieure du "S" se 
prolonge de façon à former le périmètre d'un cercle non continu autour de la partie inférieure du 
"S", la partie inférieure du "S" se prolonge de façon à former le périmètre d'un cercle non continu 
autour de la partie supérieure du "S"

Produits
 Classe 10

(1) Manchons de compression pour activités sportives.

 Classe 24
(2) Serviettes pour le football.

 Classe 25
(3) Bandeaux pour la tête; bandeaux contre la transpiration; chaussettes; bandeaux contre la 
transpiration; manchettes (habillement); pantalons de yoga; tee-shirts de yoga; socquettes; 
bracelets de cheville; chaussettes anti-transpirantes; articles d'habillement pour le sport, à savoir 
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maillots, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, tenues de sport; collants 
d'athlétisme; articles chaussants pour activités sportives; articles d'habillement pour le sport, à 
savoir maillots, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, tenues de sport; 
vêtements, à savoir manches d'appoint; uniformes pour sports de combat; tongs; bandeaux pour 
la tête contre la transpiration; chaussettes pour hommes; soutiens-gorge de sport résistant à 
l'imbibition par capillarité; pantalons de sport résistant à l'imbibition par capillarité; maillots de sport 
résistant à l'imbibition par capillarité; soutiens-gorges de sport; soutiens-gorges de sport; manches 
de protection contre le soleil; chaussettes thermiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88674009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,448  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1533495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CFI Education Inc.
801-750 W Pender St
Vancouver BC V6C 2T8
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir formation de professionnels de la finance dans les domaines des 
analyses de sécurité et des analyses de marché financiers; services éducatifs, à savoir mise à 
disposition de cours en ligne à des fins de certification de professionnels de la finance dans les 
domaines des analyses de sécurité et des analyses de marché financiers; services pédagogiques, 
à savoir conception, création et mise à disposition de cours en ligne et programmes 
d'enseignement dans le domaine de la finance et délivrance de certificats s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88671323 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,454  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1533789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cormorant Brands SPC
6932 Carleton Ave S
Seattle WA 981083551
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de la représentation stylisée d'un oiseau en plongée

Produits
 Classe 32

Produits à boire sans alcool, à savoir produits à boire avec adjonction de gaz carbonique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88676070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,460  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1534000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sierra Sage Herbs LLC
PO Box 439
Lyons CO 80540
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIERRA SAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Produits non médicamenteux pour soins du corps à base de plantes, à savoir onguents, baumes, 
pommades et crèmes topiques.
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 Numéro de la demande 2,032,482  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1534460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYDA Foundation
371 Brickman Road,
Intellectual Property Department
South Fallsburg NY 12779
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Surprise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir animation d'ateliers, de cours et conférences suivis dans le 
domaine du développement spirituel et religieux.
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 Numéro de la demande 2,032,486  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1534073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cobham Mission Systems Davenport LSS Inc.
2734 Hickory Grove Road
Davenport IA 52804
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURESTREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Générateurs d'oxygène de bord pour la fourniture d'oxygène de qualité respirable lors de vols 
aériens à utiliser dans les industries de l'aérospatiale et de la défense.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88679433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,488  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1533977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Collins Research, Inc.
6790 Edgewater Commerce Pkwy
Orlando FL 32810
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAME BOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Régulateurs de température pour barbecues, dispositifs de fumage, foyers et fours extérieurs.
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 Numéro de la demande 2,032,503  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1534277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLNT Management, LLC
3033 Wilson Blvd, #700
Arlington VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAT THE CHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88682239 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,508  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1534408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEK POP PEARL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CHEEK et PEARL en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88819493 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,511  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1534307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Oscilloscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,521  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1533939

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITH GRATITUDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88722204 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,319 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 727

 Numéro de la demande 2,033,319  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1534582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IDM Tooling LLC
2015 Midway Road, Suite 114
Carrollton TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLENCHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Assises de dispositifs d'alignement dentaire, à savoir outils en matières plastiques à utiliser dans 
la mise en place de dispositifs d'alignement dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88527855 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,401  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1534965

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGORDAT S.R.L.S.
SS 11 Padana Superiore, 18
I-20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de l'intitulé "BACON" en lettres minuscules à l'exception du "B" en 
majuscule. L'intitulé "BACON" est écrit sur deux lignes, dans lequel les lettres "BA" sont sur la 
ligne supérieure et le mot "CON" est sur la ligne inférieure. La lettre "C" est représentée 
partiellement

Produits
 Classe 18

(1) Imitations de cuir; sacs à main; armatures de sac à main; sacs à dos à armature; bagages; 
valises; sacs de voyage; portefeuilles de poche; étuis pour cartes de crédit; attachés-cases; sacs 
de sport; sacs de plage; parasols; parapluies; malles de voyage; valises à roulettes; vanity-cases 
non garnis.

 Classe 25
(2) Vêtements, à savoir tee-shirts; articles de bonneterie; sweaters; pull-overs; chemises; 
pantalons; jupes; pardessus; robes; vestes en cuir; manteaux; pèlerines; châles; foulards; 
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cravates; costumes de bain; sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants, à savoir articles 
chaussants de plage, articles chaussants décontractés, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de sport; maillots de sport; ponchos; ceinturons; bas.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000021106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,526  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1535525

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEW LIVE INGENIERIE
2 rue de Soufflenheim 
F-67660 BETSCHDORF
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-LIB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Fauteuils roulants.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4596435 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,537  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1535095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golgonooza, Inc.; Dennis Hallum; Stephen 
Wayne Green
c/o Harris M. Miller II, P.C.
8424A Santa Monica Blvd, Ste 127
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA OF STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Romans illustrés, bandes dessinées, revues de bandes dessinées et journaux de bandes 
dessinées numériques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables en tant que 
bandes dessinées, journaux de bandes dessinées, livres et romans illustrés dans le domaine des 
méchants et/ou des héros à super pouvoirs déguisés, de la science-fiction, de l¿épouvante, du 
fantastique, de l¿action, du mystère, de l¿aventure, du drame, du crime et/ou de l¿humour; aucun 
des produits précités n'étant en lien avec les sports, la musique ou les groupes de musique.

 Classe 16
(2) Livres de bandes dessinées; journaux de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes 
dessinées; romans illustrés; livres d¿histoires de fiction illustrés; affiches; cartes à collectionner; 
beaux livres contenant des méchants et/ou des héros à super pouvoirs déguisés, de la science-
fiction, de l¿épouvante, du fantastique, de l¿action, du mystère, de l¿aventure, du drame, du crime 
et/ou de l¿humour; aucun des produits précités n'étant en lien avec les sports, la musique ou les 
groupes de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88773293 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,628  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1535384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grande Delta Corporation
319 Robert Louis Stevenson Ave
Alameda CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA CRACKLINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CRACKLINS"

Produits
 Classe 29

Peau et graisse de poisson-chat cuites, frites et moulues ou en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88688894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,632  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1535094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gesea Biosciences Inc.
6895 Avila Valley Drive
San Luis Obispo CA 93405
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir contraceptifs implantables.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88727182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,478  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes nettoyantes pour la peau.



  2,034,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 735

 Numéro de la demande 2,034,479  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes nettoyantes pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,036,154  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1536996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CFI Education Inc.
801-750 W Pender St
Vancouver BC V6C 2T8
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de formations pour professionnels de la 
finance dans les domaines de la science des données et de l¿analyse de données; services 
pédagogiques, à savoir mise à disposition de cours en ligne pour la certification de professionnels 
de la finance dans les domaines de la science des données et de l¿analyse de données; services 
pédagogiques, à savoir conception, création et mise à disposition de cours en ligne et 
programmes d'enseignement dans le domaine de la finance et délivrance de certificats s'y 
rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672263 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,241  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1537881

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BY KILIAN
65 rue La Boétie 
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGELS' SHARE BY KILIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums à usage personnel, préparations non médicamenteuses pour les soins de 
la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4608481 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,279  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1539257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShelterLogic Corp.
150 Callender Road
Watertown CT 06795
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Tissu de diffusion de lumière vendu en tant que composant de serres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,394  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1539178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prudential Overall Supply
1661 Alton Parkway
Irvine CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots PRUDENTIAL CLEANROOM SERVICES en lettres stylisées. 
Les initiales des trois mots de la marque (P, C et S) sont orange, et les autres lettres sont bleues.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
PRUDENTIAL CLEANROOM SERVICES en lettres stylisées. Les initiales des trois mots de la 
marque (P, C et S) sont orange, et les autres lettres sont bleues.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CLEANROOM SERVICES en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 37
(1) Services de blanchisserie; services pour salles blanches, nommément consultation dans les 
domaines de l'entretien des salles blanches et du protocole connexe.

Classe 45
(2) Services de location de vêtements, notamment de combinaisons et d'uniformes.

Revendications



  2,037,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 740

Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637955 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,397  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1538610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prudential Overall Supply
1661 Alton Parkway
Irvine CA 92606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un homme à gauche des mots PRUDENTIAL OVERALL 
SUPPLY en lettres stylisées, dont la lettre O forme une partie du corps de l'homme. Les lettres P, 
O et S sont orange, et les autres lettres sont bleues. Le dessin de l'homme est bleu, sauf la lettre 
O formant une partie du corps de l'homme, qui est orange. Le blanc, y compris celui figurant dans 
le dessin de l'homme et à l'intérieur de la lettre O qui forme une partie de ce dessin, représente un 
arrière-plan transparent et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin d'un 
homme à gauche des mots PRUDENTIAL OVERALL SUPPLY en lettres stylisées, dont la lettre O 
forme une partie du corps de l'homme. Les lettres P, O et S sont orange, et les autres lettres sont 
bleues. Le dessin de l'homme est bleu, sauf la lettre O formant une partie du corps de l'homme, 
qui est orange. Le blanc, y compris celui figurant dans le dessin de l'homme et à l'intérieur de la 
lettre O qui forme une partie de ce dessin, représente un arrière-plan transparent et n'est pas 
revendiqué comme caractéristique de la marque.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots OVERALL SUPPLY en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 37
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(1) Services de blanchisserie; services pour salles blanches, nommément consultation dans les 
domaines de l'entretien des salles blanches et du protocole connexe.

Classe 45
(2) Services de location de vêtements, notamment de combinaisons et d'uniformes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637895 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,188  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhenzhi Technology Co.,Ltd.
Room 201, Block A, No.1, Qianwan 1st Road, 
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance pour bébés; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; supports pour l'installation de téléviseurs à écran 
plat; pieds monobranches pour appareils photo; supports à téléphone cellulaire; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; supports spécialement conçus pour 
un ordinateur, une imprimante et des accessoires; cadres numériques pour photos; écouteurs 
boutons; écouteurs; clôtures électrifiées; casques d'écoute; télécommandes pour téléviseurs; 
câbles USB pour téléphones mobiles; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 2,039,511  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Rongbao Trunks & Bags Co., Ltd.
Economic Development Zone
Lishui County
Nanjing Jiangsu, 211200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KroserCare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Niches pour animaux de compagnie; clés en plastique; coussins; crochets à vêtements en bois; 
crochets à vêtements en plastique; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; boîtes à outils en 
plastique vendues vides; échelles en bois ou en plastique; cadres pour photos; paille tressée; 
objets d'art faits de coques de noix; lits pour animaux de compagnie; niches à chien; coussins 
pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,043,044  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Liangbaijie Trading Co., Ltd.
RM.202, No.70 Humen xinlian jiuxiang, 
Humen Town, Dongguan, Guangdong, 523900
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Horloges enregistreuses; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; hygromètres; thermomètres infrarouges; thermomètres de laboratoire; 
thermomètres à viande; pèse-acides pour batteries; télescopes; microscopes; règles à mesurer; 
cuillères à mesurer; rubans à mesurer; tasses à mesurer; réglettes-jauges; instruments 
météorologiques; pyromètres; indicateurs de température; sonnettes de porte électriques; 
thermohygromètres; détecteurs de fumée.

 Classe 10
(2) Sphygmotensiomètres; vibromasseurs; tensiomètres artériels; moniteurs de fréquence 
cardiaque; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; ceintures orthopédiques; bouchons 
d'oreilles contre le bruit; biberons; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils d'analyse 
à usage médical, nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang; thermomètres à 
usage médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; adipomètres.

 Classe 11
(3) Machines à glaçons; humidificateurs; sorbetières; armoires frigorifiques; machines à glaçons; 
congélateurs; refroidisseurs d'eau; machines à glaçons; plaques de cuisson électriques; friteuses 
à air chaud; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; armoires 
frigorifiques; vitrines réfrigérées ou de congélation; réfrigérateurs à glace à usage domestique.
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 Classe 14
(4) Horloges; horloges numériques; radios-réveils; montres de sport; horloges et montres; écrins 
pour montres; chronomètres; montres chronomètres; réveils; rouleaux à bijoux pour le voyage; 
horloges et montres; horloges atomiques; horloges mères; boîtiers d'horloge.

 Classe 21
(5) Plateaux à glaçons; contenants à glace; seaux à glace; moules de cuisine; barres et anneaux à 
serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; ustensiles de cuisson au four; brosses à dents 
électriques; gourdes vendues vides; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; pinces 
à glaçons; cuillères à crème glacée; brosses à récurer pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,043,283  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEENO BABY IT'S OUR NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau et 
savons de bain, shampooings, lotions et hydratants pour la peau, savons liquides pour le corps et 
savons pour le corps, lingettes nettoyantes pour la peau imprégnées de nettoyant pour la peau, 
lingettes humides à usage cosmétique et écran solaire.

 Classe 05
(2) Crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème contre les démangeaisons; produit de 
bain médicamenteux pour soulager et réduire l'irritation, les démangeaisons et l'inflammation de la 
peau.
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 Numéro de la demande 2,045,946  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.B. Product Research Distributing Inc.
270 Pennsylvania Ave
Unit 12
Concord
ONTARIO
L4K3Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.
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 Numéro de la demande 2,047,324  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.
1-1, Osaki 2-chome
Shinagawa-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMITOMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Lames sans centres, lames de cisailles, valves, à savoir pièces de machine; outils pour 
machines de meulage; rouleaux pour laminoirs; machines et appareils de construction; tubes de 
transport en béton, à savoir pièces de machine pour travaux en béton; machines-outils de 
traitement au laser; pièces de compresseur pour équipement de climatisation, nommément 
plaques porte-soupapes, coupelles d'appui de soupape, cages de soupape, bagues d'usure de 
cylindre, roulements et ailettes de turbine; raccords de tuyau flexible hydraulique et de tuyau 
flexible [pièces de machine]; pièces de moteur, nommément culasses de cylindre pour moteurs, 
chemises de cylindre, pistons pour moteurs, segments de piston, axes de piston, bielles pour 
machines et moteurs, vilebrequins, paliers de moteur, arbres à cames de moteur, volants de 
machine, poulies de vilebrequin, tubulure d'admission [pièces de véhicule], collecteurs 
d'échappement pour moteurs, tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres, soupapes de 
moteur, culbuteurs pour moteurs, filtres à huile pour moteurs, refroidisseurs d'huile pour moteurs, 
pompes à huile pour moteurs, rotors de pompe à huile, crépines [pièces de moteur], réservoirs 
d'huile [pièces de moteur de véhicule], carters d'huile d'automobile, pompes à carburant, 
réservoirs à charbon actif [pièces de moteur], injecteurs de carburant, soupapes de recyclage de 
gaz d'échappement (RGE) pour moteurs, actionneurs, pompes à carburant pour moteurs, 
régulateurs de pression, tuyaux d'admission d'air pour moteurs, tuyaux pour carburant, supports 
de moteur, pompes d'injection pour moteurs, filtres à carburant, filtres à air pour moteurs de 
véhicule, filtres à air [pièces de moteur], pompes à eau pour moteurs, joints mécaniques [pièces 
de machine], radiateurs [de refroidissement] pour moteurs, ventilateurs de refroidissement pour 
moteurs, supports de catalyseur pour moteurs à combustion, convertisseurs catalytiques, capteurs 
d'oxygène pour moteurs, silencieux pour moteurs, courroies de transmission pour moteurs, 
courroies de transmission d'énergie pour moteurs à usage industriel, courroies de ventilateur pour 
moteurs, courroies de distribution pour moteurs à usage industriel, poulies crantées [pièces de 
moteur], pignons de distribution pour moteurs, chaînes de distribution pour véhicules terrestres, 
compresseurs d'alimentation, refroidisseurs intermédiaires [pièces de moteur], carburateurs, 
distributeurs d'allumage pour moteurs à combustion interne, rotors de distributeur [pièces de 
moteur à combustion interne], bobines d'allumage électriques, fils de bougie d'allumage, bougies 
d'allumage pour moteurs et bougies de préchauffage pour moteurs diesels; roulements pour 
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machines, convertisseurs de couple non conçus pour les véhicules terrestres et registres [pièces 
de machine]; actionneurs pour mécanismes; séparateurs magnétiques à usage industriel; 
machines rétrécisseuses.

 Classe 09
(2) Matériaux magnétiques, nommément noyaux magnétiques; bobines électromagnétiques; 
électroaimants; appareils à aimant supraconducteur, nommément aimants industriels 
supraconducteurs, bobines magnétiques supraconductrices et fils de bobinage supraconducteurs; 
appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmission, le traitement et/ou la reproduction de 
données, de sons et d'images, nommément multiplexeurs vidéo, embrouilleurs, désembrouilleurs, 
codeurs, décodeurs et boîtiers décodeurs; diodes laser; appareils pour le traitement d'images, 
nommément sources lumineuses, caméras infrarouges, capteurs d'images, et logiciels pour 
l'analyse d'images; lasers à usage autre que médical; appareils pour dispositifs optiques au laser, 
nommément lentilles optiques, filtres optiques, miroirs optiques, prismes, réflecteurs partiels, 
retardateurs de phase, diviseurs de faisceau, réseau de diffraction, mélangeurs de faisceaux, 
fenêtres optiques, dilatateurs de faisceau laser; numériseurs d'images; équipement et appareils 
pour la détection et la commande de véhicules et relativement à l'état des routes, nommément 
capteurs d'état de la route, capteurs de trafic pour véhicules, appareils pour centres de contrôle de 
la circulation, appareils de commande des feux de circulation, équipement de communication pour 
feux de circulation et enseignes électriques d'information sur la circulation; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels pour cadres d'applications pour le 
développement d'applications logicielles; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
pour la gestion de biens de technologies de l'information; logiciels de sécurité informatique; 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels de gestion de centres 
d'assistance; logiciels pour la transmission de contenu multimédia, nommément logiciels pour la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; logiciels pour l'échange de données 
informatisé (EDI); logiciels pour le nettoyage de données; logiciels pour la gestion de flux de 
travaux; logiciels pour la gestion de documents; logiciels à usage commercial, nommément 
logiciels pour la gestion de personnel et logiciels de comptabilité; logiciels pour la gestion de la 
production, nommément logiciels pour la commande de procédés industriels et l'automatisation 
industrielle; logiciels pour la surveillance et le repérage de véhicules terrestres ainsi que la gestion 
et le contrôle de calendriers de parcs; logiciels pour le fonctionnement de systèmes d'information 
géographique; logiciels pour systèmes de données hospitalières; actionneurs électriques; 
machines et instruments de mesure et d'essai, nommément machines d'essai de la dureté de 
métaux, thermomètres à usage industriel, thermocouples, compteurs électriques, nommément 
ampèremètres, voltmètres, wattmètres, indicateurs de résistance d'isolement, fréquencemètres et 
multimètres, capteurs électriques, appareils pour la mesure du trafic de réseau, tensiomètres, 
appareils de mesure des rayonnements, détecteurs d'eau, manomètres, capteurs de pression, 
interrupteurs de commande de pression, régulateurs de pression, lasers de mesure, sondes à 
fibre optique, gyroscopes, capteurs à fibres optiques et appareils d'analyse pour la vérification 
d'appareils électroniques, nommément sondes pour l'essai de circuits intégrés.

 Classe 12
(3) Roulements de transmission et roulements de roue pour véhicules terrestres, actionneurs pour 
véhicules terrestres.

 Classe 17
(4) Barrages flottants antipollution.

 Classe 19
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(5) Matériaux de construction [autres qu'en métal], nommément céramique structurale pour la 
construction industrielle, matériaux de construction en céramique sous forme de feuilles, de 
plaques et de blocs, tous pour l'isolation thermique et acoustique, montages antivibratoires en 
caoutchouc, à savoir éléments ou accessoires pour la construction de ponts et la construction en 
général, isolateurs et amortisseurs sismiques, isolateurs de vibrations pour planchers, appuis en 
caoutchouc pour la construction de ponts, tissus imperméables d'isolation et de revêtement, 
matériaux réfractaires cuits, autres qu'en métal [matériaux de construction] et matériaux de 
construction en béton, nommément blocs de béton, panneaux de béton, dalles de béton, pieux en 
béton et poutres en béton; contenants en béton pour le stockage ou le transport; réservoirs en 
béton, nommément réservoirs de stockage en béton.
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 Numéro de la demande 2,047,335  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.
1-1, Osaki 2-chome
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils à couper les métaux [pièces de machine], nommément mèches de foret électrique, outils 
rapportés pour machines, supports de lames rapportées [pièces de machine], lames rapportées 
[pièces de machine], fraises à fileter [machines-outils], fraises en bout, aléseuses [machines-
outils], tarauds, à savoir machines-outils, fraises à tailler les engrenages [machines-outils], fraises-
mères [machines-outils], filières pour machines-outils, peignes [machines-outils] et broches 
[machines-outils]; outils de coupe en métal résistants à l'usure pour machines, nommément 
poinçons pour poinçonneuses, pointes de tour [machines-outils], lames sans centre, lames de 
cisailles, couteaux circulaires pour le travail des métaux, rogneuses de rives, pinces [pièces 
d'outils électriques] et douilles de guidage; pièces résistant à l'usure pour machines, nommément 
mandrins [pièces de machine], plongeurs [machines], chemises de cylindre et valves, à savoir 
pièces de machine; outils pour machines de meulage; scies électriques; lames pour scies 
électriques; rouleaux pour laminoirs; outils de coupe en carbure métallique [machine]; mèches de 
foret en acier rapide; outils en céramique pour machines; outils en cermet (matériau composite de 
céramique-métal) pour machines; outils de taille de diamants pour machines; outils en nitrure de 
bore cubique pour le travail des métaux; accessoires pour machines et outils de travail des 
métaux, nommément mandrins porte-foret [pièces de machine], porte-outils [pièces de machine] et 
changeurs d'outils automatisés; outils pour machines d'exploitation minière, nommément forets 
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pour machines d'exploitation minière et mèches pour machines d'exploitation minière; machines et 
machines-outils de génie civil, nommément forets de génie civil et mèches de foret de génie civil; 
machines et appareils de construction; tubes de transport en béton, à savoir pièces de machine 
pour travaux en béton; machines-outils de traitement au laser; pièces et accessoires pour 
machines d'usinage par étincelage, nommément guide-fils pour machines d'usinage par 
étincelage; accessoires pour machines à jet d'eau à haute pression, nommément buses pour 
machines de nettoyage au jet d'eau et buses pour machines de coupe au jet d'eau; appareils de 
sablage, nommément buses de sablage; machines et appareils pneumatiques, nommément 
marteaux à aiguilles pneumatiques; pièces de compresseur pour équipement de climatisation, 
nommément plaques porte-soupapes, coupelles d'appui de soupape, cages de soupape, bagues 
d'usure de cylindre, roulements et ailettes de turbine; raccords de tuyau flexible hydraulique et de 
tuyau flexible [pièces de machine]; pièces de moteur, nommément culasses de cylindre pour 
moteurs, chemises de cylindre, pistons pour moteurs, segments de piston, axes de piston, bielles 
pour machines et moteurs, vilebrequins, paliers de moteur, arbres à cames de moteur, volants de 
machine, poulies de vilebrequin, tubulure d'admission [pièces de véhicule], collecteurs 
d'échappement pour moteurs, tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres, soupapes de 
moteur, culbuteurs pour moteurs, filtres à huile pour moteurs, refroidisseurs d'huile pour moteurs, 
pompes à huile pour moteurs, rotors de pompe à huile, crépines [pièces de moteur], réservoirs 
d'huile [pièces de moteur de véhicule], carters d'huile, pompes à carburant, réservoirs à charbon 
actif [pièces de moteur], injecteurs de carburant, soupapes de recyclage de gaz d'échappement 
(RGE) pour moteurs, actionneurs, pompes à carburant pour moteurs, régulateurs de pression, 
tuyaux d'admission d'air pour moteurs, tuyaux pour carburant, supports de moteur, pompes 
d'injection pour moteurs, filtres à carburant, filtres à air pour moteurs de véhicule, filtres à air 
[pièces de moteur], pompes à eau pour moteurs, joints mécaniques [pièces de machine], 
radiateurs [refroidissement] pour moteurs, ventilateurs de refroidissement pour moteurs, supports 
de catalyseur pour moteurs à combustion, convertisseurs catalytiques, capteurs d'oxygène pour 
moteurs, silencieux pour moteurs, courroies de transmission pour moteurs, courroies de 
transmission pour moteurs à usage industriel, courroies de ventilateur pour moteurs, courroies de 
distribution pour moteurs à usage industriel, poulies crantées [pièces de moteur], pignons de 
distribution pour moteurs, chaînes de distribution pour véhicules terrestres, compresseurs 
d'alimentation, refroidisseurs intermédiaires [pièces de moteur], carburateurs, distributeurs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne, rotors de distributeur [pièces de moteur à 
combustion interne], bobines d'allumage électriques, fils de bougie d'allumage, bougies d'allumage 
pour moteurs et bougies de préchauffage pour moteurs diesels; freins pour machines; 
transmissions, non conçues pour les véhicules terrestres, nommément arbres pour machines, 
roulements pour machines, engrenages pour machines, boîtes d'engrenages pour machinerie 
industrielle, chaînes de transmission pour machinerie industrielle, pignons pour machines, 
courroies de transmission pour machines, poulies [pièces de machine], accouplements d'arbres 
[machines], embrayages pour machines, engrenages planétaires, non conçus pour les véhicules 
terrestres, rotors de pompe à huile, convertisseurs de couple non conçus pour les véhicules 
terrestres et volants de machine; amortisseurs à ressort [pièces de machine]; amortisseurs pour 
machines; actionneurs pour mécanismes; séparateurs magnétiques à usage industriel; machines 
de transformation pour l'industrie alimentaire; séparateurs de nuage d'huile; filtres à huile pour 
moteurs, filtres à carburant pour moteurs, filtres à air pour moteurs, filtres à eau pour moteurs; 
cartouches pour machines de filtration de l'air, des gaz, de l'huile et des liquides; pièces pour 
machines de fabrication de semi-conducteurs, nommément filtres à liquides pour machines de 
fabrication de semi-conducteurs, filtres à air pour machines de fabrication de semi-conducteurs, 
suscepteurs pour machines de fabrication de semi-conducteurs et outils de fixation de semi-
conducteurs; machines d'impression; machines à marquer pour le marquage de tubes et de 
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manchons; machines rétrécisseuses; machines pour la pose de câbles.

 Classe 09
(2) Matériaux magnétiques, nommément noyaux magnétiques; bobines électriques; bobines 
électromagnétiques; électroaimants; appareils à aimant supraconducteur, nommément aimants 
industriels supraconducteurs, bobines magnétiques supraconductrices et fils de bobinage 
supraconducteurs; appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmission, le traitement et
/ou la reproduction de données, de sons et d'images, nommément multiplexeurs vidéo, 
embrouilleurs, désembrouilleurs, codeurs, décodeurs et boîtiers décodeurs; diodes laser; appareils 
pour le traitement d'images, nommément sources lumineuses, caméras infrarouges, capteurs 
d'images, et logiciels pour l'analyse d'images; lasers à usage autre que médical; appareils pour 
dispositifs optiques au laser, nommément lentilles optiques, filtres optiques, miroirs optiques, 
prismes, réflecteurs partiels, retardateurs de phase, diviseurs de faisceau, réseau de diffraction, 
mélangeurs de faisceaux, fenêtres optiques, dilatateurs de faisceau laser; numériseurs d'images; 
équipement et appareils pour la détection et la commande de véhicules et relativement à l'état des 
routes, nommément capteurs d'état de la route, capteurs de trafic pour véhicules, appareils pour 
centres de contrôle de la circulation, appareils de commande des feux de circulation, équipement 
de communication pour feux de circulation et enseignes électriques d'information sur la circulation; 
outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour cadres d'applications pour le 
développement d'applications logicielles; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
pour la gestion de biens de technologies de l'information; logiciels de sécurité informatique; 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux; logiciels de gestion de centres 
d'assistance; logiciels pour la transmission de contenu multimédia, nommément logiciels pour la 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur Internet; logiciels pour l'échange de données 
informatisé (EDI); logiciels pour le nettoyage de données; logiciels pour la gestion de flux de 
travaux; logiciels pour la gestion de documents; logiciels à usage commercial, nommément 
logiciels pour la gestion de personnel et logiciels de comptabilité; logiciels pour la gestion de la 
production, nommément logiciels pour la commande de procédés industriels et l'automatisation 
industrielle; logiciels pour la surveillance et le repérage de véhicules terrestres ainsi que la gestion 
et le contrôle de calendriers de parcs; logiciels pour le fonctionnement de systèmes d'information 
géographique; logiciels pour systèmes de données hospitalières; actionneurs électriques; 
machines et instruments de mesure et d'essai, nommément machines d'essai de la dureté de 
métaux, thermomètres à usage industriel, thermocouples, compteurs électriques, nommément 
ampèremètres, voltmètres, wattmètres, indicateurs de résistance d'isolement, fréquencemètres et 
multimètres, capteurs électriques, appareils pour la mesure du trafic de réseau, tensiomètres, 
appareils de mesure des rayonnements, détecteurs d'eau, manomètres, capteurs de pression, 
interrupteurs de commande de pression, régulateurs de pression, lasers de mesure, sondes à 
fibre optique, gyroscopes, capteurs à fibres optiques et appareils d'analyse pour la vérification 
d'appareils électroniques, nommément sondes pour l'essai de circuits intégrés.

 Classe 12
(3) Pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément organes de transmission pour 
véhicules terrestres, nommément arbres de transmission pour véhicules terrestres, roulements de 
transmission et roulements de roue pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules 
terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres, pignons pour véhicules terrestres, courroies de transmission pour véhicules terrestres, 
poulies pour véhicules terrestres, accouplements d'arbres pour véhicules terrestres, embrayages 
pour véhicules terrestres, engrenages planétaires pour véhicules terrestres, rotors de pompe à 
huile, convertisseurs de couple pour véhicules terrestres et volants pour véhicules terrestres, 
appareils de servodirection pour véhicules terrestres, nommément colonnes de direction pour 
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véhicules, arbres de direction, boîtiers de direction, joints de direction, crémaillères pour véhicules, 
pignons de direction, cylindres de direction et tuyaux de direction, pièces de suspension pour 
véhicules terrestres, nommément pièces de suspension, bras de suspension, biellettes de 
direction, ressorts de suspension pour véhicules, douilles pour véhicules, amortisseurs pour 
véhicules, coupelles de suspension, barres stabilisatrices pour suspensions de véhicule terrestre 
et joints à rotule [pièces de véhicule], ressorts pour véhicules terrestres, actionneurs pour 
véhicules terrestres, freins pour véhicules terrestres, tuyaux flexibles hydrauliques pour véhicules 
terrestres, amortisseurs de vibrations pour véhicules terrestres, couvercles de moteur, 
composants pour coussins gonflables, nommément capteurs pour coussins gonflables, panneaux 
intérieurs pour véhicules, panneaux d'affichage, garnitures intérieures d'automobile, appuie-tête 
pour sièges de véhicule, accoudoirs pour véhicules, essuie-glaces, rayons de roue de véhicule, 
clous pour pneus, masses d'équilibrage pour roues de véhicule et réservoirs à carburant pour 
véhicules terrestres; pièces constituantes pour aéronefs, nommément réservoirs à carburant pour 
aéronefs, dégivreurs ainsi qu'amortisseurs de vibrations et tampons amortisseurs pour aéronefs.

 Classe 19
(4) Matériaux de construction [autres qu'en métal], nommément céramique structurale pour la 
construction industrielle, matériaux de construction en céramique sous forme de feuilles, de 
plaques et de blocs, tous pour l'isolation thermique et acoustique, montages antivibratoires en 
caoutchouc, à savoir éléments ou accessoires pour la construction de ponts et la construction en 
général, isolateurs et amortisseurs sismiques, isolateurs de vibrations pour planchers, appuis en 
caoutchouc pour la construction de ponts, tissus imperméables d'isolation et de revêtement, 
matériaux réfractaires cuits, autres qu'en métal [matériaux de construction] et matériaux de 
construction en béton, nommément blocs de béton, panneaux de béton, dalles de béton, pieux en 
béton et poutres en béton; contenants en béton pour le stockage ou le transport; réservoirs en 
béton, nommément réservoirs de stockage en béton.
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 Numéro de la demande 2,058,049  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prairie Bee Meadery
The Grant Hall Hotel, Lower Level
401 Main Street North
Moose Jaw,
SASKATCHEWAN
S6H0W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,058,557  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMITOMO CORPORATION
3-2, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku
100-8601 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Pièces et accessoires pour véhicules ferroviaires, nommément locomotives routières, ressorts 
en caoutchouc, douilles, housses de protection et capots.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc (autres qu'en métal) pour applications 
industrielles, nommément boyaux d'arrosage, tuyaux à air non métalliques, tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc, tuyaux flexibles de radiateur [non métalliques], tuyaux flexibles 
d'appareil de chauffage non métalliques, tuyaux flexibles à mazout autres qu'en métal, tuyaux 
flexibles pour l'huile autres qu'en métal, tuyaux flexibles autres qu'en métal pour conditionneurs 
d'air et tuyaux flexibles à réfrigérant non métalliques; raccords de tuyaux flexibles autres qu'en 
métal pour utilisation avec des tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles en plastique à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication; manchons en caoutchouc pour la protection de 
pièces de machinerie; bagues de caoutchouc pour machinerie industrielle; amortisseurs de 
vibrations en caoutchouc pour machines et véhicules; isolateurs de vibrations en caoutchouc pour 
machines et véhicules; caoutchouc [brut ou mi-ouvré]; pièces et accessoires pour engins de 
construction, nommément tubes de transport en béton.
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 Numéro de la demande 2,059,742  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHAT DO YOU MEME, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

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. En dessous du 
mot INCOHEARENT figurent douze carrés. Les quatre premiers carrés, en partant de la gauche, 
sont en quatre différents tons de bleu, les quatre carrés juste à droite des carrés bleus sont en 
quatre différents tons de jaune, et les quatre carrés juste à droite des carrés jaunes sont en quatre 
différents tons de rouge. Les mots « guess the gibberish » sont surlignés au moyen d'un arrière-
plan jaune.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables et enregistrés; logiciels de jeux 
téléchargeables et enregistrés.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; cartes de jeu; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table.
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 Numéro de la demande 2,063,770  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Change Brewing Corp. operating as Sea 
Change Brewing Co.
9850 62 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0E3

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIDDY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chemises à manches 
courtes, chandails, vestes, chaussettes, sous-vêtements; casquettes et chapeaux de baseball; 
tuques; chapeaux.

 Classe 26
(2) Pièces pour vêtements.

 Classe 32
(3) Cocktails non alcoolisés; préparations pour cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées, nommément cocktails alcoolisés prémélangés, boissons alcoolisées 
prêtes à boire.

Services
Classe 41
(1) Services d'exposition d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
présentation de prestations de musique devant public et enregistrées; organisation d'évènements 
culturels qui combinent une exposition d'objets d'art et des prestations de musique. .

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant; services de bar-salon.
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 Numéro de la demande 2,065,449  Date de production 2020-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea Change Brewing Corp. operating as Sea 
Change Brewing Co.
9850 62 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E0E3

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBO STOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chapeaux, tuques, tee-shirts, chandails.

 Classe 32
(2) Bière.
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 Numéro de la demande 2,067,890  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1563522

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sénèque SA
Rue Pichard 22
CH-1003 Lausanne
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBANG COFFEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons à base de café; préparations pour boissons à base de café.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs.



  2,071,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 762

 Numéro de la demande 2,071,697  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1565597

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACERINOX S.A.
Santiago de Compostela, 100
E-28035 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Produits en acier inoxydable ondulé, nommément matériaux de renforcement en métal pour le 
béton; produits en acier inoxydable ondulé, nommément matériaux de renforcement en métal pour 
la construction; produits en acier inoxydable ondulé, nommément coffrages en métal pour le 
béton; produits en acier inoxydable ondulé, nommément fil en acier inoxydable et fils métalliques 
soudés pour renforcer le béton; produits en acier inoxydable ondulé, nommément barres d'acier 
finies à froid, barres d'acier creuses, barres d'acier clair, barres et bobines d'acier laminé à chaud; 
aciers laminés, fils d'acier, tiges de fil d'acier, acier laminé à chaud et à froid et produits d'acier 
finis, nommément barres d'acier laminées à chaud, barres et bobines d'acier finies à froid; produits 
semi-finis d'acier inoxydable ondulé, nommément matériaux de renforcement pour le béton; 
produits semi-finis d'acier inoxydable ondulé, nommément matériaux de renforcement en métal 
pour la construction; produits semi-finis d'acier inoxydable ondulé, nommément coffrages en métal 
pour le béton; produits semi-finis d'acier inoxydable ondulé, nommément fil en acier inoxydable et 
fils métalliques soudés pour renforcer le béton; produits semi-finis d'acier inoxydable ondulé, 
nommément barres d'acier finies à froid, barres d'acier creuses, barres d'acier clair, barres d'acier 
laminées à chaud, rouleaux d'acier, fils d'acier, tiges de fil d'acier, acier laminé à chaud et à froid 
et produits finis, nommément barres d'acier, rouleaux d'acier, fils d'acier, bobines d'acier et tiges 
en acier.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018237106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,649  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCOHEARENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables et enregistrés; ludiciels 
téléchargeables et enregistrés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88935884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,709  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Rongbao Trunks & Bags Co., Ltd.
Economic Development Zone, Lishui County
Nanjing Jiangsu, 211200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KROSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; visionneuses de photos 
numériques; calculatrices; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; casques 
d'écoute; enceintes acoustiques; lunettes de visée pour l'artillerie; prises de courant; prises 
électriques; sonnettes de porte électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; 
enregistreurs vidéo pour voitures.

 Classe 11
(2) Lampes murales; lampes de table; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; robots boulangers; barbecues et grils; 
autoclaves électriques; machines à café électriques; bouilloires électriques; séchoirs à cheveux 
électriques; robinets; coussins chauffants.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; serviettes en textile; couvertures en laine; housses de couette; couvre-lits; 
couettes; linge de lit; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; couvertures de lit; 
linge de table; napperons en textile; rideaux de douche.

 Classe 25
(4) Vestes en duvet; vestes; vestes en tricot; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; chasubles; vêtements de nuit; pyjamas; pantalons; bandeaux; 
chapeaux; chemises; tee-shirts; gants; chaussures; bonneterie; jupes; vêtements de dessous; 
vêtements de sport; vêtements d'extérieur pour l'hiver.
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 Numéro de la demande 2,110,822  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centennial Global Corporation
Offshore Incorporation Center
P.O. Box 957
Roadtown, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Succédanés d'oeuf végétaux.
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 Numéro de la demande 2,110,824  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centennial Global Corporation
Offshore Incorporation Center
P.O. Box 957
Roadtown, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Succédanés d'oeuf végétaux.
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 Numéro de la demande 2,111,035  Date de production 2017-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riham Reda
1160 Saint-Mathieu
Apt. 1904
Montreal
QUEBEC
H3H2P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MENTHE & COUSCOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de livraison d'aliments; services de 
traiteur; services de café.
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 Numéro de la demande 2,127,829  Date de production 2021-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Branded AcquiCo No 5, LLC
201 Spear Street
Suite 1100
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
feuille est tracé en vert. Le mot PURACY comprend divers tons de gris.

Produits
 Classe 03

(1) Lotions et gels pour la peau et le corps; lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits 
nettoyants personnels; boules de bain; savons liquides pour le corps; shampooing à tapis; produits 
de nettoyage et de lavage, nommément savon liquide pour la vaisselle, produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour fours; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
détergents pour la maison; produits de lavage des cheveux; revitalisants; après-shampooings; 
shampooing; produits d'entretien ménager, nommément détergents à lessive à usage domestique; 
détergent à lessive; shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie; produits pour 
neutraliser les odeurs laissées par les animaux de compagnie; diffuseurs à roseaux constitués 
d'huiles parfumées et comprenant aussi des roseaux et un contenant de diffusion; parfums 
d'ambiance à vaporiser; écrans solaires; savons pour le corps non médicamenteux, savons 
liquides non médicamenteux, savon non médicamenteux pour le bétail, savon non médicamenteux 
pour les animaux de compagnie, savons en poudre non médicamenteux, savons non 
médicamenteux à usage personnel, savons non médicamenteux pour le visage, savons non 
médicamenteux pour les mains, savons de toilette non médicamenteux; détachants pour la 
lessive, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, détachants à tissus; savon à vaisselle.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager; produits d'entretien ménager, 
nommément lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager.
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 Classe 21
(3) Produits d'entretien ménager, nommément louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien 
ménager.
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 Numéro de la demande 2,127,830  Date de production 2021-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Branded AcquiCo No 5, LLC 
201 Spear Street
Suite 1100
San Francisco, CA 94105
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

PURACY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions et gels pour la peau et le corps; lingettes jetables pour bébés imprégnées de produits 
nettoyants personnels; boules de bain; savons liquides pour le corps; shampooing à tapis; produits 
de nettoyage et de lavage, nommément savon liquide pour la vaisselle, produits nettoyants tout 
usage, produits nettoyants pour tapis, produits nettoyants pour fours; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
détergents pour la maison; produits de lavage des cheveux; revitalisants; après-shampooings; 
shampooing; produits d'entretien ménager, nommément détergents à lessive à usage domestique; 
détergent à lessive; shampooings et revitalisants pour animaux de compagnie; produits pour 
neutraliser les odeurs laissées par les animaux de compagnie; diffuseurs à roseaux constitués 
d'huiles parfumées et comprenant aussi des roseaux et un contenant de diffusion; parfums 
d'ambiance à vaporiser; écrans solaires; savons pour le corps non médicamenteux, savons 
liquides non médicamenteux, savon non médicamenteux pour le bétail, savon non médicamenteux 
pour les animaux de compagnie, savons en poudre non médicamenteux, savons non 
médicamenteux à usage personnel, savons non médicamenteux pour le visage, savons non 
médicamenteux pour les mains, savons de toilette non médicamenteux; détachants pour la 
lessive, nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, détachants à tissus; savon à vaisselle.

 Classe 16
(2) Lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager; produits d'entretien ménager, 
nommément lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager.

 Classe 21
(3) Produits d'entretien ménager, nommément louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien 
ménager.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 866,075(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA504,335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWCOM MEDIA INC.
5353 Dundas St West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M9B6H8

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVISOR'S EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Conférences, ateliers et expositions dans les domaines de l'investissement, des services 
bancaires, des technologies financières et de l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,097,494(01)  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement TMA634,722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Technologies International 
Corporation
(a Delaware corporation)
4201 Woodland Road
Circle Pines, Minnesota
55014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Composés anticorrosion et antirouille pour protéger les métaux, nommément additifs chimiques 
à base d'eau, à base d'huile et à base de solvant; composés en poudre anticorrosion et antirouille 
pour protéger les métaux, nommément additifs chimiques à base d'eau, à base d'huile et à base 
de solvant; composés en poudre, en l'occurrence additifs chimiques, pour le traitement de l'eau, 
pour une utilisation dans les procédés de travail des métaux pour leur donner des propriétés 
anticorrosives; additifs chimiques, à savoir sachets diffuseurs anticorrosion et antirouille; 
composés antirouille, nommément additifs chimiques pour le traitement de l'eau utilisés dans des 
procédés de travail des métaux pour leur donner des propriétés anticorrosives.

 Classe 02
(2) Composés de protection, de prévention et de conservation anticorrosion, nommément enduits 
de prévention et de conservation anticorrosion et antirouille, à savoir liquides, composés à base 
d'eau, composés à base d'huile et composés à base de solvant; graisses de protection, de 
prévention et de conservation anticorrosion; composés anticorrosion, nommément enduits en 
poudre à usage industriel pour la protection de métaux; tubes en plastique spécialement conçus 
pour être utilisés avec des enduits anticorrosion, pour disperser ces enduits sur la surface cible, 
contenant déjà ces enduits.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément feuilles en papier et sacs en papier pour l'emballage et 
l'empaquetage; feuilles en plastique, sacs en plastique et papier plastifié pour l'emballage ou 
l'empaquetage.

 Classe 17
(4) Tubes en plastique spécialement conçus pour être utilisés avec des enduits anticorrosion, pour 
disperser ces enduits sur la surface cible, vendus vides.
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 Numéro de la demande 1,275,423(01)  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement TMA673,438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mega Fishing Corporation
1076 M. Naval Street
Navotas, Metro Manila
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poisson congelé.
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 Numéro de la demande 1,287,967(01)  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement TMA734,678

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America, Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément lavabos et toilettes.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,971

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Québec emploi
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-10-27

Vol. 68 No. 3496 page 776

 Numéro de la demande 927,082

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ESPACE BLEU
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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par la Ministre de la Culture et des Communications de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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	Représentation visuelle
	Revendication de couleur
	Produits
	Classe 09

	Services
	Classe 42

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 20
	Classe 24

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 29


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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