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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,692,699  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talmadge LLC
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la SASKATCHEWAN POWER CORPORATION pour l'utilisation et 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique portatif, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, lecteurs 
de livres électroniques, agendas électroniques personnels et assistants numériques personnels, 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information ayant trait à des concours promotionnels par des réseaux avec ou sans fil; 
offre de reconnaissance et de récompenses aux participants à un programme d'adhésion au 
moyen de prix et de concours; maintenance de bases de données en ligne pour des tiers.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément services de courriel et de messagerie instantanée, services 
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 télécommunication, 
nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger 
des logiciels de tiers; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
fichiers texte, audio, vidéo et audiovisuels choisis et créés par les utilisateurs diffusés en continu et 
téléchargeables, nommément de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de 
nouvelles, de contenu sportif et de jeux vidéo, pour les utilisateurs de matériel informatique 
portatif, par un réseau informatique mondial et Internet; offre d'accès à une base de données 
interactive, à un forum sur Internet, à des bavardoirs et à des communautés en ligne, tous pour la 
transmission de messages entre utilisateurs concernant ce qui suit : musique, livres, films, 
émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils électroniques, présentations 
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multimédias, vidéos et DVD, et autres articles ménagers et biens de consommation, ainsi 
qu'évaluations de produits et information d'achat; services de communication pour la transmission, 
la mise en antémémoire, la consultation, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
diffusion, le partage, l'affichage, le formatage, l'écriture miroir et le transfert de fichiers texte, 
d'images, audio, vidéo et audiovisuels choisis et créés par les utilisateurs, nommément de ce qui 
suit : musique, livres audio, photos, images numériques, films, émissions de télévision, nouvelles, 
contenu sportif et jeux vidéo, par un réseau informatique mondial et Internet; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de la diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des 
télécommunications, nommément services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des télécommunications, 
nommément offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger 
des logiciels de tiers; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine 
des télécommunications, nommément transmission électronique de fichiers texte, audio, vidéo et 
audiovisuels choisis et créés par les utilisateurs diffusés en continu et téléchargeables pour les 
utilisateurs de matériel informatique portatif, par des réseaux avec ou sans fil; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des télécommunications, nommément 
offre d'accès à une base de données interactive, à un forum sur Internet, à des bavardoirs et à des 
communautés en ligne, tous pour la transmission de messages entre utilisateurs concernant ce 
qui suit : musique, livres, films, émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils 
électroniques, présentations multimédias, vidéos et DVD, et autres articles ménagers et biens de 
consommation, ainsi qu'évaluations de produits et information d'achat; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine des télécommunications, nommément 
offre de services de communication à des tiers pour la transmission, la mise en antémémoire, la 
consultation, la réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, le partage, 
l'affichage, le formatage, l'écriture miroir et le transfert de fichiers texte, d'images, audio, vidéo et 
audiovisuels choisis et créés par les utilisateurs par des réseaux avec ou sans fil.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation ayant trait à l'utilisation de matériel 
informatique; services de divertissement, nommément offre d'images et d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément du cinéma, des documentaires, des films, des émissions 
de télévision, des images numériques, de l'animatique et des présentations multimédias 
combinant des vidéos, des animations et des sons, des vidéos téléchargeables et des DVD 
préenregistrés contenant des films, des documentaires et des émissions de télévision ainsi que 
des disques optiques haute densité, par des réseaux avec ou sans fil; offre d'accès à des 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément à des magazines et à des 
bulletins d'information dans les domaines suivants : cinéma, documentaires, films, émissions de 
télévision, images, animation et présentations multimédias, vidéos, DVD et disques optiques haute 
densité; offre d'information en ligne ayant trait au divertissement et à l'éducation par des réseaux 
avec ou sans fil dans les domaines suivants : musique, cinéma, documentaires, films, émissions 
de télévision, jeux vidéo, images numériques, animatique et présentations multimédias combinant 
des vidéos, des animations et des sons, ainsi que vidéos téléchargeables et DVD préenregistrés 
contenant des films, des documentaires et des émissions de télévision; offre d'information, de 
critiques et de recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement, nommément 
du cinéma, des documentaires, des films, des émissions de télévision, des images numériques, de 
l'animatique et des présentations multimédias combinant des vidéos, des animations et des sons, 
des vidéos téléchargeables et des DVD préenregistrés ainsi que des disques optiques haute 
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densité préenregistrés contenant des films, des documentaires et des émissions de télévision par 
des réseaux avec ou sans fil; offre d'information ayant trait aux jeux vidéo par des réseaux avec 
ou sans fil; consultation dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement, 
nommément offre d'information sur le divertissement, nommément les films et les émissions de 
télévision, par des réseaux sociaux; services de consultation et de conseil dans le domaine de 
l'éducation, nommément offre de formation ayant trait à l'utilisation de matériel informatique.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, du développement de sites Web et de 
logiciels de vente au détail en ligne et de la création de services de fournisseur d'infonuagique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, 
nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques 
par un réseau informatique mondial et Internet; hébergement d'un site Web de réseautage social 
offrant un environnement informatique virtuel accessible par des réseaux avec ou sans fil où les 
utilisateurs peuvent communiquer entre eux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; 
entreposage de données pour des tiers, nommément offre de référentiels de données intégrées 
provenant d'une ou de plusieurs sources diversifiées pour la consultation et l'analyse; élaboration 
de données pour des tiers, nommément ajout de données à des ensembles de données existants 
pour augmenter le contenu de l'ensemble original; services de maintenance, de création et 
d'hébergement de sites Web pour des tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement, maintenance pour des tiers et offre d'utilisation temporaire 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines suivants : 
mise en file d'attente de commandes, conception de sites Web, stockage de données, extension 
de la capacité de calcul informatisé partagée, services de messagerie, productivité personnelle et 
calcul du classement de sites Web en fonction du trafic; offre de logiciels de navigation Internet en 
ligne non téléchargeables; services d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de 
publier et de partager leurs propres photos, vidéos, textes, données et images en ligne et de faire 
du réseautage social; maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité des 
ordinateurs, d'Internet et des mots de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés aux 
ordinateurs, à Internet et aux mots de passe; offre d'information dans les domaines suivants : 
astronomie, météo, environnement naturel, décoration intérieure, informatique, ordinateurs, 
logiciels, périphériques d'ordinateur, matériel informatique, géologie, génie mécanique, génie civil, 
génie électrique, génie chimique, architecture,  recherche médicale ainsi que recherche et essai 
de produits par un réseau informatique mondial et Internet; services informatiques, nommément 
hébergement d'une base de données en ligne contenant de l'information destinée aux 
consommateurs, du contenu multimédia et de l'information scientifique et technique pour des tiers 
portant sur diverses informations d'intérêt général par des réseaux avec ou sans fil; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et hébergement de ressources en 
ligne, nommément site Web permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger des 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des 
recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des 
utilisateurs; surveillance de données, de systèmes et de réseaux informatiques à des fins de 
sécurité; hébergement et mise à l'échelle de bases de données en ligne pour des tiers; 
infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; hébergement infonuagique 
de bases de données électroniques; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et le développement de jeux 
électroniques; services de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de 
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programmation d'applications (interface API) pour la diffusion en continu, le stockage et le partage 
de jeux vidéo, de films cinématographiques, de documentaires, de films, d'émissions de télévision, 
d'images, d'animations et de présentations multimédias combinant des vidéos, des animations et 
des sons, ainsi que de données et d'information concernant ce qui précède; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de données; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans les domaines des 
ordinateurs, de l'informatique, du matériel informatique et des logiciels; location de ressources de 
stockage de données électroniques à capacité variable à des tiers; location de ressources 
infonuagiques en ligne à capacité variable à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,705,746  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPOL GMBH
Otto-Hahn-Strasse 10
25337 Elmshorn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément enrobages, agents anti-
adhérents, agents enrobés, agents de glaçage, fondants et agents de démoulage pour machines, 
tous pour l'industrie alimentaire et de la confiserie, l'industrie des nutraceutiques et l'industrie 
pharmaceutique; produits chimiques pour la fabrication de pigments et agents chimiques pour la 
production de pigments pour la fabrication d'aliments, de boissons, de cosmétiques, de 
suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques; composés chimiques pour la 
fabrication d'aliments ou de boissons, de cosmétiques, de produits de nettoyage, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, de sauces, de fromage et de produits de saucisse, de yogourt et de 
condiments; produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe des métaux; préparations pour la soudure des métaux, 
nommément produits chimiques de soudure et flux pour la soudure; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément enzymes pour le tannage du cuir, 
agents tannants pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication et le traitement 
du cuir, nommément produits chimiques pour l'imprégnation du cuir, produits chimiques pour 
rafraîchir le cuir, produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, mastic pour le cuir, colles 
pour le cuir, produits pour le corroyage du cuir; huiles pour le corroyage du cuir, préparations pour 
le corroyage et le tannage du cuir, huiles pour le corroyage et le tannage du cuir, additifs 
chimiques pour huiles; détergents industriels.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément additifs pour la 
lessive pour l'adoucissement de l'eau, azurant à lessive, détergent à lessive, assouplissant pour la 
lessive, agent d'avivage, produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, amidon à 
lessive, cire à lessive, apprêts à lessive, gélatine d'algues; produits nettoyants tout usage, produits 
de polissage pour le bois et le métal, produits à récurer et abrasifs à usage général; détergent, 
nommément détersif et détergents pour la maison; savons industriels; savons de bain et de soins 
du corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel et à usage cosmétique ainsi que pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires, cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; 
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produits d'entretien du cuir, nommément produits nettoyants pour le cuir, apprêts pour le cuir, 
cirages pour le cuir; décolorants pour le cuir, crèmes pour le cuir, produits de préservation du cuir 
(cirages) et additifs connexes; produits de préservation du cuir (huiles et graisses).

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, huiles lubrifiantes industrielles, graisses 
lubrifiantes industrielles; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour le 
dépoussiérage; combustibles, y compris carburants pour moteurs et matières éclairantes, 
nommément combustible d'allumage, liquide d'allumage, papier d'allumage et bandes de bois pour 
l'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; graisse pour le cuir, huile pour l'entretien du cuir.

 Classe 17
(4) Agents de scellement pour l'industrie alimentaire et de la confiserie. .

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, administration des affaires; 
vente au détail et vente en gros ainsi que vente au détail et vente en gros par correspondance des 
produits suivants : produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément enrobages, 
agents anti-adhérents, agents enrobés, agents de glaçage, fondants, agents de démoulage pour 
machines, agents de scellement pour l'industrie alimentaire et de la confiserie ainsi que produits 
chimiques utilisés pour la fabrication de pigments, agents chimiques pour la production de 
pigments ainsi que composés chimiques pour la fabrication d'aliments ou de boissons, de 
cosmétiques, de produits de nettoyage, de produits de boulangerie-pâtisserie, de sauces, de 
fromage et de produits de saucisse, de yogourt, de condiments et de produits chimiques pour la 
photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut, fumier, compositions extinctrices, préparations pour la trempe des 
métaux et préparations pour la soudure des métaux, nommément produits chimiques de soudure 
et flux pour la soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, matières 
tannantes, adhésifs à usage industriel, produits chimiques d'imprégnation pour le cuir, produits 
chimiques pour rafraîchir le cuir, produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir, mastic pour 
le cuir, colles pour le cuir, produits pour le corroyage du cuir, huiles pour le corroyage du cuir, 
préparations pour le corroyage et le tannage du cuir, huiles pour le corroyage et le tannage du 
cuir, additifs chimiques pour huiles, peintures, vernis, laques, produits antirouille et de préservation 
du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, teintures pour le cuir, produits anticorrosion et 
additifs connexes, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits 
nettoyants tout usage, produits de polissage pour le bois et le métal, produits à récurer et abrasifs 
à usage général, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, produits d'entretien du cuir, décolorants pour le cuir, crèmes pour le cuir, produits de 
préservation du cuir (cirages) et additifs connexes, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, 
graisse lubrifiante, huile lubrifiante, produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour le 
dépoussiérage, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, 
bougies et mèches pour l'éclairage, graisse pour le cuir, produits de préservation du cuir (huiles et 
graisses), huile pour l'entretien du cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2014, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
012946158 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,718,938  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6570712 Canada Inc.
2155 rue Vincent
Montréal
QUEBEC
H4M1M6

Agent
FREDERICK PINTO
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCEL TONER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente de photocopieurs, d'imprimantes et de télécopieurs ainsi que de pièces connexes; vente de 
consommables pour l'impression et d'accessoires connexes, nommément de cartouches d'encre 
et de toner, de cartouches de ruban, d'appareils d'imagerie et d'unités à tambour pour imprimantes.
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 Numéro de la demande 1,744,746  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Stock Company "Power Machines-ZTL, 
LMS, Electrosila Energomachexport
3 lit. A, Vatutina str.
Saint-Petersburg, 195009
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres russes, 
la roue et l'ellipse sont bleues.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots russes est POWER MACHINES.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères russes est SILOVYE MASHINY.

Produits
 Classe 06

(1) Moulages d'acier; fer profilé; rails en métal; rails en acier; glissières de sécurité en métal; 
éclisses [rails]; pièces forgées en acier, en fer et en alliages, pièces forgées en matrice fermée, fer 
laminé pour corps de turbine; alliages de métaux, moulages de fer, goujons de bronze et de métal 
pour utilisation dans le domaine du génie énergétique; matériaux en métal pour la construction, 
nommément planches de construction en métal, panneaux de construction en métal, revêtements 
en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la construction; structures 
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de bâtiments temporaires mobiles en métal; matériaux métalliques pour rails; câbles et fils non 
électriques en métal pour systèmes de transmission de signaux électriques pour utilisation dans le 
domaine du génie énergétique; produits en fer, nommément goujons et verrous pour utilisation 
dans le domaine du génie énergétique; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux et tubes de 
raccordement en métal, tubes de raccordement en métal pour pipelines, coudes en métal pour 
tuyaux, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, raccords pour 
tuyaux en métal, conduites forcées en métal, tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz, conduites d'eau en métal, tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de gaz 
pour utilisation dans le domaine du génie énergétique; coffres-forts; minerais; éjecteurs en métal 
pour machines industrielles dans le domaine du génie énergétique.

 Classe 07
(2) Moteurs à usage industriel; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de 
bateaux; moteurs pour la production d'électricité; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs à 
usage industriel; machines d'aspiration utilisées dans les domaines de l'énergie, de la fabrication 
de machinerie et de l'électricité, du génie technique et mécanique; alternateurs à applications 
industrielles dans le domaine du génie énergétique; dynamos; valves, à savoir pièces de machine, 
valves pour machinerie industrielle; condenseurs de vapeur à applications industrielles dans le 
domaine du génie énergétique; pompes à applications industrielles dans le domaine du génie 
énergétique; moteurs à vapeur; turbines à gaz, turbines pour la production d'électricité, turbines 
pour moteurs à réaction, turbines pour centrales thermiques à vapeur, turbines éoliennes, turbines 
hydrauliques; turbines pour la production d'électricité; turbines pour centrales thermiques à 
vapeur; turbines éoliennes; turbines hydrauliques à moyenne vitesse; filtres à applications 
industrielles pour utilisation dans le domaine du génie énergétique; filtres, nommément à gaz, à 
huile, à air pour moteurs; moteurs électriques pour machines; moteurs électriques pour 
installations et équipement industriels; panneaux électriques à applications industrielles; 
génératrices d'électricité, nommément turbogénératrices et hydrogénérateurs; générateurs 
électriques; génératrices; génératrices d'électricité; turbogénératrices; génératrices de courant; 
générateurs de pression pour utilisation dans le domaine du génie énergétique; composants de 
génératrices d'électricité et de turbines, nommément aubes de turbine. .

 Classe 09
(3) Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs, 
logiciels pour la gestion de bases de données, bases de données électroniques offrant de 
l'information téléchargeable dans le domaine du génie énergétique, bases de données 
électroniques offrant de l'information téléchargeable dans le domaine du génie énergétique, bases 
de données éducatives et pédagogiques accessibles par Internet dans le domaine du génie 
énergétique; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour le développement, la conception et l'analyse des 
phases de conception technique dans le domaine du génie mécanique, programmes informatiques 
enregistrés pour le développement, la conception et l'analyse des phases de conception technique 
dans le domaine du génie mécanique; logiciels pour le développement et la création de code de 
programme pour utilisation dans des programmes d'applications multiples; logiciels pour la gestion 
de bases de données; convertisseurs électriques y compris convertisseurs redresseurs-onduleurs, 
convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs à pont réversibles ou non; convertisseurs 
de tension; cartes relais et paniers à cartes avec connexions électriques; régulateurs électriques 
pour moteurs et pompes pour utilisation dans le domaine du génie énergétique; commandes 
d'entraînement électriques à applications industrielles; disjoncteurs; panneaux électriques; 
inductance de protection contre les surintensités; systèmes électriques de commutateurs 
électriques; limiteurs de courant; tableaux de commande à applications industrielles; débitmètres; 
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compteurs de vitesse pour moteurs et turbines, à applications industrielles; panneaux et tableaux 
électriques; manomètres; indicateurs de température; commutateurs et démarreurs pour moteurs 
et turbines électriques pour utilisation dans le domaine du génie énergétique; systèmes de 
surveillance et de commande de l'alimentation électrique, nommément matériel informatique à 
microprocesseur et logiciels pour surveiller l'état de systèmes d'alimentation électrique et les 
commander, commutateurs de transfert d'énergie, bancs de charge, unités de distribution 
d'électricité, systèmes de batteries et systèmes d'alimentation électrique sans coupure pour 
utilisation avec des centrales hydrauliques et des génératrices pour turbines.

 Classe 11
(4) Échangeurs de chaleur.

 Classe 12
(5) Moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, 
véhicules automobiles électriques, moteurs de véhicule automobile; moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; turbines à vapeur, turbines à vapeur à moyenne vitesse.

Services
Classe 35
(1) Études de marché; compilation de renseignements statistiques; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires dans le domaine de l'industrie du génie énergétique; 
organisation de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine de 
l'industrie du génie énergétique; distribution de feuillets publicitaires, distribution d'échantillons à 
des fins publicitaires, publication de textes publicitaires, services d'agence de publicité, rédaction 
de textes publicitaires pour des tiers, agences de publicité; services d'expert en efficacité des 
entreprises.

Classe 37
(2) Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; réfection de machines, nommément 
de ce qui suit : moteurs à usage industriel, moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs 
et de bateaux, moteurs pour la production d'électricité, moteurs pour machinerie industrielle, 
moteurs à usage industriel, machines d'aspiration utilisées dans les domaines de l'énergie, de la 
fabrication de machinerie et de l'électricité, du génie technique et mécanique, alternateurs à 
applications industrielles dans le domaine du génie énergétique, dynamos, valves, à savoir pièces 
de machine, valves pour machinerie industrielle, condenseurs de vapeur à applications 
industrielles dans le domaine du génie énergétique, pompes à applications industrielles dans le 
domaine du génie énergétique, moteurs à vapeur, turbines à gaz, turbines pour la production 
d'électricité, turbines pour moteurs à réaction, turbines pour centrales thermiques à vapeur, 
turbines éoliennes, turbines hydrauliques, turbines pour la production d'électricité, turbines pour 
centrales thermiques à vapeur, turbines éoliennes, turbines hydrauliques à moyenne vitesse, 
filtres à applications industrielles pour utilisation dans le domaine du génie énergétique, filtres, 
nommément à gaz, à huile, à air pour moteurs, moteurs électriques pour machines, moteurs 
électriques pour installations et équipement industriels, panneaux électriques à applications 
industrielles, génératrices d'électricité, nommément turbogénératrices et hydrogénérateurs, 
générateurs électriques, génératrices, génératrices d'électricité, turbogénératrices, génératrices de 
courant, générateurs de pression pour utilisation dans le domaine du génie énergétique, 
composants de génératrices et de turbines, nommément aubes de turbine, moteurs diesels pour 
véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, véhicules automobiles 
électriques, moteurs de véhicule automobile, moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, 
turbines à vapeur, turbines à vapeur à moyenne vitesse, usés ou partiellement détruits; réparation 
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de pompes; construction de bâtiments pour de la machinerie industrielle dans le domaine de 
l'industrie du génie énergétique; installation, réparation et entretien de machinerie industrielle dans 
le domaine de l'industrie du génie énergétique; services de modernisation et de conversion de 
machinerie industrielle dans le domaine de l'industrie du génie énergétique; installation, entretien, 
réparation et remise en état de machinerie industrielle dans le domaine de l'industrie du génie 
énergétique; mise à niveau de matériel informatique; réparation de turbines à air, à gaz, à vapeur, 
hydrauliques, éoliennes et nucléaires, non conçues pour les véhicules terrestres; formation 
pratique concernant l'installation, l'entretien, la réparation, la modernisation et la conversion de 
machinerie industrielle dans le domaine du génie énergétique.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de congrès dans le domaine de l'industrie du génie énergétique; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'industrie du génie énergétique; 
organisation et tenue de séminaires dans le domaine de l'industrie du génie énergétique.

Classe 42
(4) Génie mécanique; conception en matière de machinerie électrique et conception technique 
dans le domaine de l'industrie du génie énergétique; services de levé technique, d'arpentage de 
terrains et de routes et de levé géologique; préparation et offre d'offre d'opinions d'experts et de 
rapports dans le domaine du génie énergétique; recherche et développement de nouveaux 
produits (pour des tiers); recherche et développement scientifiques dans le domaine de l'industrie 
du génie énergétique; services de génie et de développement technique dans le domaine du génie 
énergétique; recherche technique dans le domaine de l'industrie du génie énergétique; conception 
de logiciels; configuration, installation, dépannage, réparation, mise à niveau et maintenance de 
logiciels.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément, capteurs de pression et manomètres, 
thermomètres de laboratoire, thermomètre à usage medical, podomètres, indicateurs de vitesse, 
détecteurs de fumée, capteurs de sécurité et alarmes d'incendie, appareils et instruments 
d'expression et de prevision de l'humidité, de la vitesse, de la salinité et de l'opacité, nommément, 
hygromètres, pressiomètres, anémomètres, pluviometres, et baromètre, opacimètres, 
salinomètres, appareils et instruments de mesure, d'analyse et de contrôle de gaz et de liquides, 
en particulier de l'oxygène, de l'oxyde de carbone, du dioxyde de carbone et de la teneur en 
ammoniac dans les gaz et les liquides, détecteurs de risques environnementaux, nommément 
détecteurs incendie, détecteurs combinés de fumée et monoxyde carbone, avertisseurs de fuites 
de gaz, détecteurs de mouvements, détecteurs de proximité, détecteurs de radon et détecteurs de 
sismiques, hygromètres, anémomètres, pluviomètres, baromètres, récepteurs et antennes de 
télémétrie, pèse-personnes, pèsebébés; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, 
la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant electrique permettant 
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notamment la mesure de donnees relatives à la sante, nommément ampèremètres, distorsiomètre 
à cadran, ohmmètres, oscilloscopes, voltmétres et wattmètres; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément: appareils de transmission 
satellite et radio, à savoir, processeurs de signaux, téléphones mobiles et récepteurs de signaux, 
caméras vidéo, Webcam; appareils et instruments de signalisation, spécialement des systèmes 
d'avertisseurs, nommément moniteurs de surveillance de bébés (veille-bébé), appareils 
électroniques sans fil pour la surveillance et le contrôle du fonctionnement d'autres appareils 
electroniques nommément récepteurs téléphoniques et antennes de téléphones, systèmes de 
localisation, de géolocalisation, d'orientation, de navigation et de localisation par satellite (GPS) 
consistant en ordinateurs, transmitteurs GPS, récepteurs satellite, et unités d'interface réseau, 
câbles de connexion, et pièces et raccords y afférents, appareils de transmission satellite et radio, 
nommément processeurs de signaux par satellites, recepteurs de radiomessagerie et téléphones 
mobiles; appareils audio et vidéo pour la surveillance nommément caméras de vidéosurveillance; 
systèmes et installations électriques et électroniques d'alarme de surveillance et de sécurité 
nommément alarmes anti-intrusion, alarmes portes, panneaux de commande pour alarmes de 
sécurité, alarmes antivol électriques et électroniques, et systèmes électroniques de 
vidéosurveillance; installations électriques et électroniques de prévention contre le vol 
nommément alarmes anitvol; détecteurs anti-effraction électroniques et capteurs anti-intrusion; 
instruments d'alarme nommément alarmes pour la détection des gaz inflammables, alarmes anti-
intrusion, alarmes pour bébés, alarmes anitvol, alarmes de porte, systèmes d'alarme-incendie, 
appareils d'essai de détecteurs-avertisseurs de fumée; avertisseurs contre le vol; appareils 
électriques et electroniques de signalisation, nommément sonnneries d'alames nommément 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, amplificateurs de son, appareils de sonorisation; 
émetteurs de signaux electroniques nommément projecteurs et amplificateurs de son; ordinateurs 
et appareils pour le traitement de l'information nommément les unités centrales de traitement; 
accéléromètres; périphériques d'ordinateurs nommément souris, claviers, micros, imprimantes, 
webcams, scanners d'images, enceintes et haut-parleurs acoustiques; cartes à memoire et à 
microprocesseurs vierges; cartes magnétiques d'identification; clés USB; supports de données 
optiques, nommément cartes de circuits intégrés vierges, cartes USB vierges, cartes à puces 
vierges, cartes magnétiques d'indentification, cartes à micropuce, cartes vidéo, DVD vierges et CD 
vierge; appareils pour l'amplification des sons, nommément amplificateurs sonores et projecteurs 
sonores; appareils pour la reproduction du son nommément, machines d'enregistrement sonore 
nommément les enregistreurs vocaux numériques; amplificateurs de son; appareils de 
sonorisation; scanners d'images; graphiques informatiques téléchargeables; vidéotéléphones 
(téléphones à images); récepteurs audio/vidéo; cassettes vidéo pré-enregistrées; écrans vidéo; 
enregistrements vidéo musicaux nommément sur des disques souples, disques durs, CD, DVD, 
CD-ROM, cartes à bande magnétique; processeurs vidéo; dispositifs d'identification de fréquences 
radio, nommément transpondeurs; appareils électroniques de radiomessagerie; appareils de radio; 
postes radiotéléphoniques; postes radiotélégraphiques; émetteurs radio; radiobalises; radios 
portables; radiomessageur; récepteurs radio; visiophones; interphones; moniteurs vidéo; casques 
à écouteurs; écouteurs; lecteurs vidéonumériques; lecteurs optiques; téléphones Internet; 
émetteurs-récepteurs; récepteurs téléphoniques de donnees mobiles; récepteurs de signaux de 
satellites; récepteurs téléphoniques; supports de données magnétiques, nommément cartes de 
circuits intégrés vierges, cartes USB vierges, cartes à puces vierges, cartes magnétiques 
d'indentification, cartes à micropuce, cartes vidéo, DVD vierges et CD vierge; cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; supports vierge d'enregistrement 
magnétiques, nommément cartes de circuits intégrés, cartes USB, cartes à puces vierges, cartes 
magnétiques d'indentification, cartes à micropuce, cartes vidéo, DVD et CD, disques vierges 
acoustiques; disques compacts audio vierges, DVD et autres supports vierges pour 
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l'enregistrement numérique nommément les clés USB, cartes de circuits intégrés, cartes à puces, 
cartes magnétiques d'indentification, cartes à micropuce et CD; machines à calculer, à savoir 
calculatrices, équipements pour le traitement d'informations, à savoir ordinateurs; Logiciels à 
savoir logiciels à utiliser avec des systèmes de navigation satellitaires et GPS; logiciels 
informatiques à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes électroniques, et des 
dictionnaires électroniques à des fins de géolocalisation; logiciels à utiliser pour la visualisation de 
cartes électroniques; logiciels d'application pour téléphones portables et autres dispositifs sans fil, 
à savoir logiciels pour l'enregistrement, le visionnage, le stockage, le partage et l'analyse de 
contenu audios et vidéo concernant l'état de santé du utilisateur à la masse corporelle et au poids, 
à l'activité de fitness à savoir les données relatives au temps, à la distance, à l'allure, au rythme 
cardiaque et corporel ainsi qu'aux calories brûlées, aux données, générales relatives au bien-être, 
aux cycles du sommeil, au rythme de la respiration, au rythme cardiaque, à la tension artèrielle, 
aux movements des membres et à l'activité pendant le sommeil, à l'environnement, à savoir, la 
température, la qualité de l'air et de la lumière ainsi que le bruit environnant pendant le sommeil en 
ligne; logiciels pour la physiothérapie et la kinésithérapie à aider les individus à améliorer leur 
conditionnement physique global nommément, logiciels informatiques utilisé comme une 
application informatique pour les ordinateurs portables, tablettes et téléphones cellulaires qui 
l'enregistre, organise, manipule, l'analyse de textes, des données, images graphiques et fichiers 
audio concernant l'état de santé du utilisateur à la masse corporelle et au poids, à l'activité de 
fitness à savoir les données relatives au temps, à la distance, à l'allure, au rythme cardiaque et 
corporel ainsi qu'aux calories brûlées, aux données, générales relatives au rythme de la 
respiration, au rythme cardiaque, à la tension artérielle et aux mouvements des membres du 
utilisateur; logiciels à utiliser dans le cadre du diagnostic et du traitement de troubles 
neurologiques, musculaires, du mouvement et du contrôle postural; logiciels utilisés en 
électromyographie pour l'affichage de lectures d'électromyographie (EMG), pour la création de 
modèles de traitement de patient, pour la création de statistiques travail/repos, pour l'entraînement 
travail/repos et pour le stockage de dossiers de patients; combinés téléphoniques; appareils de 
téléguidage à savoir des système de navigation satellitaires et GPS consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; tablettes électroniques, moniteur 
vidéo pour les vehicles, les ordinateurs, montres intelligents, bracelets intelligents et les 
téléphones cellulaires à utiliser avec des planificateurs d'itinéraire, des cartes électroniques, et des 
dictionnaires électroniques à des fins de géolocalisation; cartes électroniques téléchargeables; 
systèmes de localisation, de géolocalisation, d'orientation, de navigation et de localisation par 
satellite (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels informatiques, transmetteurs, GPS et 
récepteurs satellite; dispositifs de géolocalisation des animaux sous la forme de colliers pour 
animaux; dispositifs de géolocalisation des personnes sous la forme de montres; lecteurs 
informatique, nommément, lecteurs pour DVD, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de disques 
compacts, lecteurs de disques compacts numériques, lecteurs de clés USB; indicateurs de 
vitesse; dispositifs électroniques mobiles à porter sur soi, nommément, téléphones intelligents 
sous la forme d'une montre, dispositifs électroniques mobiles sous la forme d'un bracelet de 
montre; appareils personnels pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la 
manipulation, l'analyse et la réception de données, textes, images et fichiers audio liés à la santé, 
nommément, moniteurs de tension artérielle, moniteurs de rythme cardiaque, moniteurs de pouls, 
moniteurs d'oxygène, moniteurs d'adiposité, moniteurs de la tempèrature corporelle; récepteurs 
électroniques utilisés pour la détection, le stockage, le traitement de données électroniques 
émanant d'un capteur qui enregistre les données liées à la santé, les données liées à l'activité de 
fitness à savoir les données relatives au temps, à la distance, à l'allure, au rythme cardiaque et 
corporel ainsi qu'aux calories brûlées; capteurs électriques et électroniques pour détecter, 
mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des données générales relatives au bien-
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être, aux cycles du sommeil, au rythme de la respiration, au rythme cardiaque, à la tension 
artérielle, aux mouvements des membres et à l'activité pendant le sommeil; capteurs électriques et 
électroniques utilisés pour détecter, mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des 
variables liées à l'état de santé des personnes, à l'environnement, à savoir la température, la 
qualité de l'air et de la lumière, ainsi que le bruit environnant pendant le sommeil; logiciels pour 
appareils portables permettant l'organisation, l'enregistrement, la transmission, la transmission 
sans fil, la reception, le traitement, l'affichage et l'analyse de données médicales de l'utilisateur 
nommément l'état de santé de l'utilisateur, à l'activité de fitness, à la masse corporelle et au poids, 
localisation en cas d'incendie, à la temperature corporelle; logiciels pour ordinateur utilisés pour la 
collecte et l'analyse de variables liées à l'état de santé des personnes, à l'environnement, à savoir 
la température, la qualité de l'air et de la lumière ainsi que le bruit pendant le sommeil; logiciels 
pour la gestion d'informations personnelles sur la santé de l'utilisateur nommément, logiciels 
informatiques utilisé comme une application informatique pour les ordinateurs portables, tablettes 
électroniques et téléphones cellulaires qui l'enregistre, organise, manipule, l'analyse et la recevoir 
des données, textes, images graphiques et fichiers audio concernant l'état de santé du utilisateur 
nommément à la masse corporelle et au poids, à l'activité de fitness à savoir les données relatives 
au temps, à la distance, à l'allure, au rythme cardiaque et corporel ainsi qu'aux calories brûlées, 
aux données générales relatives au aux cycles du sommeil, au rythme de la respiration, au rythme 
cardiaque, à la tension artérielle, aux movements des membres de l'utilisateur et à l'activité 
pendant le sommeil et à l'environnement de l'utilisateur à savoir de la température, la qualité de 
l'air et de la lumière ainsi que le bruit environnant pendant le sommeil de l'utilisateur; montres 
intelligent, bracelets capteur d'activité à porter sur soi, balances électroniques de cuisine, pèse-
bébés et pèse-personnes pour l'enregistrement, la transmission et la presentation de données 
médicales en relation avec la sante, l'état de sante, à l'activité de fitness, à la masse corporelle et 
au poids, aux incendies, à la temperature corporelle; avertisseurs d'incendie; appareils et 
instruments de détection, d'extinction ou d'élimination de feux ou d'explosions, nommément, 
appareils extincteurs, nommément, extincteur d'incendie, appareils et instruments de détection de 
flammes, fumée et gaz, nommément : détecteurs de fumée, détecteurs de fuites de gaz, 
détecteurs de flammes; appareils et instruments de mesure, de détection et d'indication de 
température et de surchauffe à savoir bandes indicatrices de température thermosensibles, 
capteurs de température; capteurs électriques ou électroniques utilisés pour détecter, mesurer, 
traiter, rassembler enregistrer et transmettre des variables liées à l'environnement, à savoir la 
température et la qualité de l'air; logiciels pour ordinateur et applications logicielles informatiques 
pour appareils portables permettant de surveiller à distance l'environnement et des appareils de 
contrôle nommément détecteurs de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes d'incendie, 
systèmes de contrôle électrique d'éclairage, capteurs et alarmes de sécurité, contrôles 
électromécaniques pour thermostats, capteurs pour les appareils purificateurs d'air et les contrôles 
pour les lumières d'ambiance pour l'intérieur pendant le sommeil de l'utilisateur, appareils de 
controle de gaz et de liquides nommément appareils de surveillance du débit de gaz, des 
appareils de controle de données relatives à localisation et pour la géolocalisation des personnes 
et animaux nommément dispositifs de géolocalisation des animaux sous la forme de colliers pour 
animaux, dispositifs de géolocalisation des personnes sous la forme de montres; logiciels pour 
ordinateur utilisés pour la collecte et l'analyse de variables qui influencent les changements de la 
gravité d'incendies; application logicielle utilisée sur des ordinateurs et des dispositifs portables 
nommément ordinateur portable, tablettes et téléphones cellulaires, montres intelligents, bracelets 
intelligent, pour surveiller et contrôler, à distance par communication avec et sans fil, des 
dispositifs de surveillance et de contrôle de l'environnement, à savoir détecteurs de fumée, 
alarmes de monoxyde de carbone, alarmes d'incendie, détecteurs de mouvement pour lampes de 
sécurité, capteurs et alarmes de sécurité; appareils personnels pour l'affichage, le mesurage, 
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l'enregistrement, l'organisation, la manipulation, l'analyse et la réception de données, textes, 
images et fichiers audio liés à la qualité de l'air nommément moniteur d'humidité, moniteur de 
température, moniteur de pollution, moniteur de CO2; logiciels informatiques utilisé comme une 
application informatique pour appareils portables nommément ordinateur portable, tablettes 
électroniques et téléphones cellulaires, montres intelligents et bracelets intelligent, pour 
enregistrer, organiser, transmettre, recevoir et analyse des données, des textes, des images 
graphiques et fichiers audio concernant la qualité de l'air d'utilisateur; appareils et instruments 
météorologiques, climatologiques et hydrologiques d'observation, de mesure, de prevision, 
d'expression, de localisation et d'alerte nommément applications pour téléphones mobiles pour 
accéder aux informations météorologiques et humidificateurs; dispositifs d'interface réseau 
nommément câbles de connexion, et pièces et raccords y afférents; supports adaptés pour 
ordinateurs personnels de poche; capteurs électriques et électroniques utilisés pour détecter, 
mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des variables liées à la santé, à savoir 
notamment le rythme cardiaque; capteurs électriques et électroniques utilisés pour détecter, 
mesurer, traiter, rassembler, enregistrer et transmettre des variables liées à la santé, à savoir 
notamment la glycémie; capteurs électriques et électroniques pour détecter, mesurer, traiter, 
rassembler, enregistrer et transmettre des données générales relatives à la masse corporelle et au 
poids; logiciels pour appareils portables nommément tablettes, moniteur vidéo pour les vehicles, 
les ordinateurs, montres intelligents, bracelets intelligents et les téléphones cellulaires pour la 
transmission sans fil des données liées à l'utilisateur de leur concentration en oxygène, 
kinésitherapie, physiothérapie, glycémie et leur rythme cardiaque, et pour la transmission et 
l'affichage d'informations liées à l'utilisateur de leur concentration en oxygène, kinésitherapie, 
physiothérapie, glycémie et leur rythme cardiaque.

 Classe 10
(2) Pulsomètres; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, 
l'accumulation, le réglage et la commande du courant electrique permettant notamment la mesure 
de donnees relatives à la sante, nommément électrocardiographes, cardiostimulateurs, et 
défibrillateurs

Services
Classe 38
(1) Mise à disposition du publique de certaines informations et données relatives à la santé, à 
l'environment par le biais de communication électroniques, radiophoniques, téléphoniques, 
télégraphiques, télématiques, téléinformatiques nommément sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur et équipment électroniques ou numériques nommément téléphones intelligents, 
caméras, et par vidéographie interactive, et en particuliers sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur et vidéophone, visiophone, vidéo-conférence au sujet de détecteurs de risques 
environnementaux, enregistreurs de données relatives à l'état de santé des personnes, à l'activité 
de fitness, à la masse corporelle et au poids, à la concentration en oxygène, au rythme cardiaque, 
à la glycémie, à la pression artérielle, à la qualité du sommiel, au mouvement et au contrôle 
postural, à la kinésithérapie, à la physiothérapie, à la création de modéles de traitment pour les 
patients, alarmes de sécurité, dispositifs de géolocalisation des animaux sous la forme de colliers 
pour animaux, dispositifs de géolocalisation des personnes sous la forme de montres; services 
groupés de télecommunications permettant l'utilisation du téléphone, de la messagerie vocale et 
de l'acheminement des messages entre le service à fil et sans fil; mise à disposition en ligne de 
forums, sites de dialogue et tableaux d'affichage électroniques permettant aux utilisateurs de 
mettre en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des sujets d'intérêt; 
fourniture d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant des 
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informations dans le secteur de la santé relatives à l'activité de fitness, à la masse corporelle et au 
poids, à la concentration en oxygène, au rythme cardiaque, à la glycémie, à la pression artérielle, 
à la qualité du sommiel, au mouvement et au contrôle postural, à la kinésithérapie, à la 
physiothérapie, à la création de modéles de traitment pour les patients, alarmes de sécurité, 
dispositifs de géolocalisation des animaux sous la forme de colliers pour animaux, dispositifs de 
géolocalisation des personnes sous la forme de montres, de la beauté et d'informations dans le 
secteur des produits d'hygiène familiale; Mise à disposition d'un forum sur un site Web permettant 
aux utilisateurs le partage de blogues, photos, vidéos, films, animations, dessins, images, textes, 
informations, podcasts et autres matériels audiovisuels dans le domaine médical; Mise à 
disposition d'un forum sur un site Web permettant aux utilisateurs par Ie biais d'intemet la création, 
la mise à jour et Ie partage de pages Web électroniques personnelles proposant des contenus 
nommément des blogues, photos, vidéos, films, animations, dessins, images, textes, informations, 
podcasts et autres contenus dans Ie secteur de la santé et de l'environnement; service de 
fourniture d'accès à des pages Web personnalisées proposant des informations définies par 
l'utilisateur, des profils et informations personnels; fourniture de forums de discussion pour 
utilisateurs inscrits pour la transmission de messages; fourniture en ligne de forums de 
communication dans le secteur de la santé, de la beauté et des affaires sanitaires; fourniture 
d'accès à des bases de données informatiques dans les domaines du réseautage social, des 
rencontres et des rendez-vous sociaux; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; mise à disposition d'accès à des guides, manuels, répertoires notamment dans les 
secteurs de la santé, de la beauté et des affaires sanitaires, accessibles par voie électronique à 
partir d'un réseau informatique mondial mais non téléchargeables; mise à disposition d'une base 
de données et de fichiers numériques consultables en ligne contenant des données médicales et 
des données de recherches dans le domaine médical; mise à disposition temporaire à savoir de 
temps d'acces à une application Web tels qu'un site et un logiciel d'application pour les tablettes 
électroniques, les ordinateurs, et les téléphones cellulaires dans le domaine de la santé, et de la 
surveillance nommément dans les domaines de l'informations sur des dispositifs médicaux 
électroniques et connectés nommément montres intelligents, bracelets intelligents, et balances 
connectées, les solutions de traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et des 
produits protections auditives et solaires optiques

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques à savoir services de recherches, conception et 
d'évaluations de nouvelles inventions des produits médicaux rendus par des ingénieurs 
biomédicaux; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; analyse de systèmes 
informatiques destinés à être utilisés dans le domaine médical; consultation en matière de 
conception et de développement d'ordinateurs; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; élaboration [conception] de logiciels; étude de 
faisabilité; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour 
ordinateurs; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; reprise de données 
informatiques liées à la santé relatives à l'activité de fitness, à la masse corporelle et au poids, à la 
concentration en oxygène, au rythme cardiaque, à la glycémie, à la pression artérielle, à la qualité 
du sommiel, au mouvement et au contrôle postural, à la kinésithérapie, à la physiothérapie, à la 
création de modéles de traitment pour les patients; conception et développement de matériel 
informatique et logiciels destinés à être utilisés dans le domaine médical; conception et 
développement de technologies médicales; conception et développement d'appareils de 
diagnostic médical; services informatiques, à savoir fourniture d'un site Web proposant une 
technologie facilitant la surveillance et le contrôle, à distance par communication avec ou sans fil, 
des dispositifs de surveillance et de contrôle de l'environnement, à savoir détecteurs de fumée, 
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alarmes de monoxyde de carbone, alarmes d'incendie, équipement d'éclairage, capteurs et 
alarmes de sécurité; services informatiques, à savoir fourniture d'un site Web proposant une 
technologie facilitant la surveillance et le contrôle automatiques de dispositifs de surveillance et de 
contrôle de l'environnement, à savoir détecteurs de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, 
alarmes d'incendie, équipement d'éclairage, capteurs et alarmes de sécurité; conception 
d'appareils et instruments de mesure de données liées de la santé nommément appareils pour 
l'analyse du sang, nommément, glucomètres, électrocardiographes, électrodes à usage médical, 
étiquettes indicatrices de température, à usage médical, insufflateurs, inhalateurs thérapeutiques, 
thermomètres à usage médical, simulateurs cardiaques, appareils pour la mesure de la tension 
artérielle, oxymètre de pouls, électrocardiogrammes, lectrocardiogrammes portatifs, appareils de 
mesure de la respiration, du poids, de la concentration d'oxygène, de la qualité du sommeil, 
oxymètres portatifs, tensiomètres, appareils de physiothérapie nommément, pour le traitement de 
blessures dues au sport, d'attaques, de la douleur, du prolapsus, de l'incontinence, appareils pour 
la tonification musculaire et l'exercice thérapeutique, stimulateurs musculaires électriques 
transcutanés, appareils d'électro-myopathie, stimulateurs neuromusculaires, électrodes cutané; 
services d'aide technique à savoir services d'aide à l'utilisation d'appareils et de logiciels 
informatiques destinés à être utilisés dans le domaine médical; services d'informations 
météorologiques; fourniture d'un site Web proposant des informations météorologiques et sur la 
qualité de l'air; prévisions météorologiques; fourniture d'informations météorologiques historiques, 
actuelles et futures pour la gestion des données

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément assistance médicale à savoir aide médicale d'urgence, 
fourniture d'informations médicales et de conseils medicaux dans le domaine des dispositifs 
médicaux électroniques et connectés nommément montres intelligents, bracelets intelligents, et 
balances connectées, les solutions de traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et 
des produits protections auditives et solaires optiques, services de soins infirmiers et de soins 
médicaux à domicile, services de diagnostique médical, services de consultations médicales dans 
le domaine des dispositifs médicaux électroniques et connectés nommément montres intelligents, 
bracelets intelligents, et balances connectées, les solutions de traitement de la douleur, les 
produits d'hygiène familiale et des produits protections auditives et solaires optiques; services de 
télémédecine; dépistages médicaux; tests médicaux; analyses comportementales à des fins 
médicales; location de machines et appareils médicaux; réalisation d'examens médicaux; services 
d'évaluation médicale; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; 
services de conseil d'orientation dans le domaine médical; services d'évaluation et de suivi de la 
santé, fourniture d'informations dans le domaine de la santé et du bien-être; fourniture 
d'informations en matière de santé et de bien-être par l'intermédiaire d'un site Web; services de 
conseillers en matière de médecine diagnostique; services d'évaluation et de suivi de la santé; 
analyses diagnostiques à usage médical

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4168703 
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 1,756,149  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Power Player Inc.
7 Austin Street
Buffalo, NY 14207
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPLAYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'évaluation de la condition physique et de la performance athlétique d'un utilisateur; 
logiciels pour la détection des mouvements d'un utilisateur pendant l'activité physique pour fournir 
des résultats ayant trait à la condition physique et à la performance athlétique ainsi que des 
évaluations de la condition physique personnalisés; logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, l'agrégation, l'affichage et l'analyse de données ainsi que la résolution de problèmes 
connexes, tous dans le domaine du sport, nommément pour la détection des mouvements d'un 
utilisateur pendant l'activité physique pour fournir des résultats ayant trait à la condition physique 
et à la performance athlétique ainsi que des évaluations de la condition physique personnalisés.

Services
Classe 35
Services de gestion des affaires, nommément collecte, compilation et analyse d'information et de 
données dans les domaines du sport, de l'éducation et de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/642,280 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 1,763,860  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

44IP Limited
Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital 
Business Centre, Entrance C, Triq Tax-Zwejt, 
San Gwann SGN 3000
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums, parfumerie, eaux de Cologne; antisudorifiques; crèmes cosmétiques et 
lotions cosmétiques; savons à mains et shampooings non médicamenteux; savons liquides pour le 
visage; produits de rasage et produits après-rasage; produits et substances pour l'hydratation, le 
soin et l'amélioration de l'apparence de la peau, du corps, du visage, des cheveux et du cuir 
chevelu; produits pour la douche et le bain; gel douche; hydratants.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et de musique, 
nommément haut-parleurs, récepteurs audio, mélangeurs audio, amplificateurs audio et logiciels 
pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, CD-ROM contenant de la 
musique, CD-ROM contenant des jeux informatiques, DVD contenant des enregistrements de 
films, musique numérique téléchargeable d'Internet, vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs de protection pour les pilotes et les mécaniciens de course automobile, casques pour les 
pilotes et les mécaniciens de course automobile, casques de moto, vêtements de moto pour la 
protection contre les accidents ou les blessures, téléphones, téléphones mobiles et étuis 
connexes, logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour améliorer les 
capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, 
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d'illustrations, d'images fixes et d'images animées, casques d'écoute, écouteurs, matériel 
informatique, puces d'ordinateur, jeux informatiques, jeux vidéo, livres électroniques et 
numériques, magazines, revues, journaux et bulletins d'information, lunettes, lunettes de soleil, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, matériel de jeux informatiques.

 Classe 12
(3) Housses de protection ajustées pour véhicules nautiques personnels et motoneiges.

 Classe 14
(4) Bijoux, montres-bracelets, anneaux porte-clés et breloques porte-clés, trophées et médailles 
en métaux précieux, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(5) Photos, instruments d'écriture et étuis connexes, carnets, boîtes d'emballage en carton, 
reproductions de photos, affiches, cartes de souhaits, calendriers, agendas, livres, magazines, 
revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, décalcomanies, étiquettes autocollantes, 
feuillets promotionnels et prospectus, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir, malles et bagages, sacs à dos, portefeuilles, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, pardessus, shorts, jeans, pantalons, 
chandails à capuchon, chasubles en tricot, sous-vêtements, chaussettes, foulards, gants, 
ceintures, tenues habillées, vêtements tout-aller, ensembles d'entraînement, articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, sandales et chaussures de plage, 
chaussures habillées, bottillons, bottes de randonnée pédestre et bottes de moto; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes tricotées, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément consoles de jeu, jeux de plateau, jeux de vocabulaire, jeux de cartes, jetons 
et billes pour jeux, jeux de dés, jeux de fête, jeux éducatifs pour enfants, petits jouets, voitures et 
véhicules jouets, modèles réduits de voitures et de véhicules, casques jouets, figurines jouets, 
sacs, étuis et articles de transport pour l'équipement de sport, de course automobile, 
d'entraînement et de gymnastique, conçus spécifiquement pour transporter cet équipement, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de relations publiques, d'appui et de publicité, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes, production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers et promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, publicité des produits et 
des services de tiers, services de vente au détail de ce qui suit : parfumerie, eaux de Cologne, 
antisudorifiques, produits de rasage et après-rasage, crèmes cosmétiques et lotions cosmétiques, 
savons liquides pour le visage, produits pour la douche et le bain, gel douche, hydratants, 
carburants, huiles, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et de 
musique, nommément haut-parleurs, récepteurs audio, mélangeurs audio, amplificateurs audio et 
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logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de protection pour les pilotes et les mécaniciens de course 
automobile, casques pour les pilotes et les mécaniciens de course automobile, casques de moto, 
vêtements de protection pour les motocyclistes, téléphones, téléphones mobiles et étuis 
connexes, applications logicielles, y compris applications à installer sur des téléphones, des 
téléphones mobiles et des appareils de communication et de communication sans fil, casques 
d'écoute, écouteurs, films, animations, dessins animés, jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques, publications électroniques et numériques, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et
/ou lunettes de soleil, véhicules, bijoux, montres-bracelets, sangles de montre, anneaux porte-clés 
et breloques porte-clés, trophées et médailles en métaux précieux, photos, instruments d'écriture 
et étuis connexes, reproductions de photos, affiches, cartes de souhaits, calendriers, agendas, 
livres, magazines, revues, périodiques, journaux, bulletins d'information, décalcomanies, étiquettes 
autocollantes, cuir et similicuir, sacs de voyage, sacs à dos, portefeuilles, fermoirs de ceinture, 
vêtements, articles chaussants, chapeaux, casquettes, jeux, petits jouets, voitures jouets et 
véhicules, modèles réduits de voitures et de véhicules, casques jouets, figurines jouets, sacs pour 
articles et équipement d'entraînement physique, étuis et articles de transport pour l'équipement de 
sport, de course automobile, d'entraînement et de gymnastique, conçus spécifiquement pour 
transporter cet équipement, matériel de jeux informatiques, boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, boissons énergisantes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, offre d'information et de conseils aux consommateurs en ce qui concerne la 
sélection de produits et d'articles à acheter, offre d'information à propos des services 
susmentionnés au moyen d'un site Web et de blogues.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport; offre d'information dans le domaine 
du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; spectacles de 
musique; offre de publications, de publications en ligne, d'information et de nouvelles dans les 
domaines du sport, de la course automobile, de la musique, des jeunes, de la culture, de la culture 
populaire, de la littérature, de la mode, du style, du design, des gens, de la santé, du bien-être, du 
cinéma, de l'art et de la photographie au moyen d'un site Web et de blogues; édition musicale, 
production de musique et de films, offre d'information dans le domaine du sport, de la course 
automobile, du divertissement ou de l'éducation par un réseau informatique mondial, nommément 
d'information dans le domaine du sport, de la course automobile et de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014365936 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 1,765,238  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animated Coffee Ltd.
1085 Tomkins Farm Cres.
Greely
ONTARIO
K4P1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMATED COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Fournitures de préparation de café, nommément cuillères.

 Classe 09
(2) Objets souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs; produits ménagers, nommément 
balances de cuisine, minuteries de cuisine, balances de cuisine numériques.

 Classe 11
(3) Fournitures de préparation de café, nommément brûleurs à butane, bouilloires, microbrûleurs, 
nécessaires de départ pour la préparation à domicile, nommément microbrûleurs.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à provisions, trousses-repas, sacs fourre-tout, sacs de sport, 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément lits pour chiens, lits pour chats, laisses, gamelles pour animaux de compagnie, 
couvertures pour animaux de compagnie, serviettes pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Objets souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Objets souvenirs, nommément grandes tasses, verres à boire, bols pour animaux de 
compagnie, gants de cuisinier, sous-plats; produits ménagers, nommément bols, bouteilles à eau, 
pichets, ustensiles de cuisine, fournitures de préparation de café, nommément filtres, infuseurs à 
café coniques, cafetières, cafetières à piston, grandes tasses de voyage, moulins à café, filtres à 
café, balances à café, carafes, infuseurs à café, presse-mouture, clés à café, brosses pour 
nettoyer le marc de café et les taches de café, plateaux de torréfaction de café, rouleaux à café, 
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nommément appareils à main pour moudre et torréfier des grains de café, ramasse-gouttes pour 
le café, supports pour faire du café filtre, flacons à presser pour baristas, bâtonnets à café, 
nécessaires de départ pour la préparation à domicile, nommément moulins à café, filtres à café, 
balances à café, carafes, infuseurs à café, presse-mouture, clés à café, brosses pour nettoyer le 
marc de café et les taches de café, plateaux de torréfaction de café, rouleaux à café, nommément 
appareils à main pour moudre et torréfier les grains de café, ramasse-gouttes pour le café, 
supports pour faire du café filtre, flacons à presser pour baristas, bâtonnets à café; fournitures de 
préparation de café, nommément moulins à café manuels.

 Classe 24
(8) Produits ménagers, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de golf, serviettes 
de cuisine, taies d'oreiller, couvertures.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, manteaux; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas; accessoires, nommément 
gants, mitaines, foulards, cravates; objets souvenirs, nommément tabliers.

 Classe 28
(10) Objets souvenirs, nommément jouets et articles de jeu, nommément animaux rembourrés.

 Classe 30
(11) Café, nommément café moulu et café en grains; thé; chocolat chaud et cacao chaud; 
boissons, nommément café, thé, chocolat chaud, boissons glacées à base de café, boissons 
glacées à base de thé, boissons glacées à base de chocolat; produits alimentaires, nommément 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, brownies, tartes, scones, tartelettes, 
biscuits, biscuits secs, biscuits pour le thé, muffins, pains complets, confiseries, nommément 
bonbons, chocolat.

 Classe 31
(12) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(13) Eau potable.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de café, de thé, de produits alimentaires, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de gants, de mitaines, de foulards et de 
cravates, de sacs, de vêtements pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries pour animaux de compagnie, 
d'articles de papeterie, d'objets souvenirs sur le thème du café, de jouets et d'articles de jeu ainsi 
que d'articles ménagers; services de magasin de vente au détail en ligne de café, de thé, de 
produits alimentaires, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de gants, de 
mitaines, de foulards et de cravates, de sacs, de vêtements pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie et de 
gâteries pour animaux de compagnie, d'articles de papeterie, d'objets souvenirs sur le thème du 
café, de jouets et d'articles de jeu ainsi que d'articles ménagers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur le café et la préparation du café.

Classe 40
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(3) Torréfaction et emballage de café.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément cours et conférences en ligne et en personne dans le domaine 
de la préparation du café.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur le café et la préparation du café.

Classe 43
(6) Services de café; services de café-restaurant; services de restaurant; services de cantine 
mobile, nommément services de camion de cuisine de rue, services de livraison d'aliments; 
services de plats à emporter; services de bar; services de traiteur; offre d'information sur le café et 
la préparation du café par un site Web.

Classe 44
(7) Consultation dans le domaine de la préparation du café.
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 Numéro de la demande 1,765,239  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animated Coffee Ltd.
1085 Tomkins Farm Cres.
Greely
ONTARIO
K4P1M5

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 08

(1) Fournitures de préparation de café, nommément cuillères.

 Classe 09
(2) Objets souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs; produits ménagers, nommément 
balances de cuisine, minuteries de cuisine, balances de cuisine numériques.

 Classe 11
(3) Fournitures de préparation de café, nommément brûleurs à butane, bouilloires, microbrûleurs, 
nécessaires de départ pour la préparation à domicile, nommément microbrûleurs.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes postales.

 Classe 18
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(5) Sacs, nommément sacs à provisions, trousses-repas, sacs fourre-tout, sacs de sport, 
portefeuilles; vêtements pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément lits pour chiens, lits pour chats, laisses, gamelles pour animaux de compagnie, 
couvertures pour animaux de compagnie, serviettes pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Objets souvenirs, nommément cadres pour photos.

 Classe 21
(7) Objets souvenirs, nommément grandes tasses, verres à boire, bols pour animaux de 
compagnie, gants de cuisinier, sous-plats; produits ménagers, nommément bols, bouteilles à eau, 
pichets, ustensiles de cuisine, fournitures de préparation de café, nommément filtres, infuseurs à 
café coniques, cafetières, cafetières à piston, grandes tasses de voyage, moulins à café, filtres à 
café, balances à café, carafes, infuseurs à café, presse-mouture, clés à café, brosses pour 
nettoyer le marc de café et les taches de café, plateaux de torréfaction de café, rouleaux à café, 
nommément appareils à main pour moudre et torréfier des grains de café, ramasse-gouttes pour 
le café, supports pour faire du café filtre, flacons à presser pour baristas, bâtonnets à café, 
nécessaires de départ pour la préparation à domicile, nommément moulins à café, filtres à café, 
balances à café, carafes, infuseurs à café, presse-mouture, clés à café, brosses pour nettoyer le 
marc de café et les taches de café, plateaux de torréfaction de café, rouleaux à café, nommément 
appareils à main pour moudre et torréfier les grains de café, ramasse-gouttes pour le café, 
supports pour faire du café filtre, flacons à presser pour baristas, bâtonnets à café; fournitures de 
préparation de café, nommément moulins à café manuels.

 Classe 24
(8) Produits ménagers, nommément essuie-mains, serviettes de bain, serviettes de golf, serviettes 
de cuisine, taies d'oreiller, couvertures.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, vestes, manteaux; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas; accessoires, nommément 
gants, mitaines, foulards, cravates; objets souvenirs, nommément tabliers.

 Classe 28
(10) Objets souvenirs, nommément jouets et articles de jeu, nommément animaux rembourrés.

 Classe 30
(11) Café, nommément café moulu et café en grains; thé; chocolat chaud et cacao chaud; 
boissons, nommément café, thé, chocolat chaud, boissons glacées à base de café, boissons 
glacées à base de thé, boissons glacées à base de chocolat; produits alimentaires, nommément 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, brownies, tartes, scones, tartelettes, 
biscuits, biscuits secs, biscuits pour le thé, muffins, pains complets, confiseries, nommément 
bonbons, chocolat.

 Classe 31
(12) Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 32
(13) Eau potable.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de café, de thé, de produits alimentaires, de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de gants, de mitaines, de foulards et de 
cravates, de sacs, de vêtements pour animaux de compagnie, d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries pour animaux de compagnie, 
d'articles de papeterie, d'objets souvenirs sur le thème du café, de jouets et d'articles de jeu ainsi 
que d'articles ménagers; services de magasin de vente au détail en ligne de café, de thé, de 
produits alimentaires, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de gants, de 
mitaines, de foulards et de cravates, de sacs, de vêtements pour animaux de compagnie, 
d'accessoires pour animaux de compagnie, de nourriture pour animaux de compagnie et de 
gâteries pour animaux de compagnie, d'articles de papeterie, d'objets souvenirs sur le thème du 
café, de jouets et d'articles de jeu ainsi que d'articles ménagers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur le café et la préparation du café.

Classe 40
(3) Torréfaction et emballage de café.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément cours et conférences en ligne et en personne dans le domaine 
de la préparation du café.

Classe 42
(5) Hébergement d'un site Web sur le café et la préparation du café.

Classe 43
(6) Services de café; services de café-restaurant; services de restaurant; services de cantine 
mobile, nommément services de camion de cuisine de rue, services de livraison d'aliments; 
services de plats à emporter; services de bar; services de traiteur; offre d'information sur le café et 
la préparation du café par un site Web.

Classe 44
(7) Consultation dans le domaine de la préparation du café.
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 Numéro de la demande 1,767,454  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hockey Club Davos AG
Eisbahnstrasse 5
7270 Davos Platz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPENGLER CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de stockage magnétiques, supports de stockage optiques, disques compacts (audio-
vidéo) et cassettes (audio-vidéo), nommément disques compacts vierges, DVD vierges, dispositifs 
USB vierges, disques vierges, clés USB vierges, cassettes vidéo vierges, cassettes audio vierges, 
disques à mémoire flash vierges; sacs pour ordinateurs portatifs.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés; horloges et chronomètres.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément serviettes de table, papiers-
mouchoirs, napperons, drapeaux, fanions et blocs-notes; albums photos, albums souvenirs, 
albums de timbres, scrapbooks, albums et programmes d'évènements; portraits; affiches; 
fournitures scolaires, nommément carnets vierges, papier à lettres vierge, crayons, stylos, crayons 
de couleur, règles à dessin, règles à mesurer, gommes à effacer, articles de papeterie et reliures à 
feuilles mobiles; articles de bureau, nommément timbres à cacheter, boîtes pour timbres à 
cacheter, tampons encreurs, gommes à effacer, gabarits, étuis à crayons et serre-livres; imprimés, 
nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, invitations et calendriers; photos 
imprimées; articles de papeterie, nommément stylos-plumes, crayons et stylos; pastels; 
décalcomanies; autocollants.

 Classe 18
(4) Parapluies; sacs, nommément sacs de transport à usage général, sacs de sport, sacs de sport 
tout usage, sacs de plage, housses à vêtements de voyage, sacs à main, sacs à provisions, sacs 
de transport pour vêtements à usage domestique et pour le voyage; étuis pour cartes de crédit, 
havresacs, étuis porte-clés, sacs à bandoulière, sacs souvenirs, bagages, portefeuilles, sacs à 
main, housses pour vêtements pour le voyage, trousses de voyage, sacs à dos, sacs d'école, 
cannes, tous les produits susmentionnés étant faits de cuir ou de similicuir; ceintures en cuir.

 Classe 20
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(5) Produits en bois, nommément boîtes, boîtiers, supports, mâts de drapeau et cannes; produits 
faits de corne, d'ambre et de nacre ou de substituts de ces matières et de plastique, nommément 
boîtes, boîtiers, supports et mâts de drapeau; coussins de siège et coussins de sol.

 Classe 21
(6) Produits en verre et en porcelaine, nommément verres à bière, chopes à bière, contenants 
pour boissons, agitateurs pour boissons, bougeoirs, bougeoirs avec protection contre le vent, 
bonbonnières, cruches en céramique, grandes tasses en céramique, pots de chambre et flûtes à 
champagne; articles de table et articles en porcelaine, nommément tasses, grandes tasses et 
assiettes plates, plats et assiettes; gourdes pour le sport; tasses; verres à boire; chopes; vases à 
fleurs; carafes en verre; ornements en verre; grandes tasses; moutardiers; porte-serviettes de 
table; verrerie peinte; assiettes; poterie; verre pressé; bols à punch; verre teinté; verrerie de table; 
assiettes de table; théières; grandes tasses de voyage; vases; bouteilles d'eau; verres à eau; 
verres à vin; articles en terre cuite.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu; draps; drapeaux et fanions en tissu; couvertures pour le voyage, 
nommément couvertures de voyage; serviettes de table en tissu; étiquettes en tissu; serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes 
de golf, serviettes en molleton, torchons.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport; 
chaussures tout-aller, chaussures d'entraînement et chaussures de sport; chapeaux; ceintures.

 Classe 26
(9) Rubans et lacets; insignes autres qu'en métal précieux; fermoirs de ceinture.

 Classe 27
(10) Tapis et nattes.

 Classe 28
(11) Jeux, nommément gobelets à dés, jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes, cartes à 
jouer; jouets, nommément balles et ballons de sport, jouets rembourrés; articles de gymnastique et 
de sport, nommément extenseurs pour pectoraux, bâtons de hockey, genouillères, rondelles, 
grattoirs de fart; décorations d'arbre de Noël.

 Classe 29
(12) Charcuterie; lait et produits laitiers; boissons à base de lait, nommément boissons lactées 
contenant des fruits; boissons lactées contenant du chocolat.

 Classe 30
(13) Pain, pâtisseries, bonbons; musli; confiseries, nommément confiseries creuses, confiseries au 
chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries à base de noix, confiseries 
au sucre; chocolat; glace.

 Classe 32
(14) Bière; eau minérale et eau gazéifiée; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, 
boissons à base de fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons.

 Classe 33



  1,767,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 35

(15) Boissons alcoolisées, nommément préparations pour cocktails alcoolisés, amers apéritifs 
alcoolisés, boissons alcoolisées contenant des fruits, portos, vin, brandy, cognac, rhum, vodka, 
gin, whiskey, liqueurs.

 Classe 34
(16) Briquet; allumettes.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des produits et des services pour des tiers; gestion commerciale 
pour des tiers, nommément services de conseil dans le domaine de la gestion des affaires; 
services de commerce électronique, nommément services d'agence de publicité; services de 
grand magasin de détail en ligne; relations publiques; publicité des entreprises et des services de 
tiers sur des panneaux d'affichage; location d'espace publicitaire et de matériel publicitaire pour la 
publicité des entreprises et des services de tiers; services de gestion de fichiers électroniques et 
de bases de données.

Classe 39
(2) Location de véhicules.

Classe 41
(3) Services de club et de divertissement, nommément organisation et tenue de parties et de 
compétitions de hockey professionnel hors concours; entraînement dans le domaine du sport, 
nommément du hockey sur glace; gestion des affaires d'une équipe de hockey; gestion de la 
promotion pour une équipe sportive; services de camp d'entraînement sportif et de développement 
des habiletés; enseignement de sports dans le domaine du hockey sur glace; offre d'installations 
sportives et d'installations d'établissement sportif et entretien connexe; jeux d'argent, nommément 
services de pari et services de paris en ligne; préparation et animation de conférences pour des 
évènements sportifs et de divertissement, nommément planification d'évènements; services de 
spectacles de divertissement, nommément pour des spectacles de patinage artistique, de musique 
et de danse; organisation de loteries; organisation d'évènements sportifs dans les domaines du 
hockey sur glace et du patinage artistique; organisation de compétitions sportives dans les 
domaines du hockey sur glace et du patinage sur glace; location de stades; organisation et 
présentation de colloques, nommément organisation, planification, présentation, groupes de 
travail, groupes de recherche, congrès dans les domaines du hockey sur glace et du patinage 
artistique; location d'enregistrements audio; édition de livres; montage vidéo; production de films; 
location de vidéos; organisation et présentation de cours de formation dans les domaines du 
hockey sur glace et du patinage artistique; chronométrage d'évènements sportifs.

Classe 43
(4) Services de restaurant, services de café, services de restauration rapide, services de bar; offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels et des auberges; offre de services de petit hôtel; 
location de salles de réunions; services d'agence de voyages pour la réservation de chambres 
d'hôtel, services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels, services d'agence de voyages 
pour la réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Classe 45
(5) Inspection de bagages à des fins de sécurité; patrouille de gardiens, services de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,779,889  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISIOMED GROUP, SA
8 avenue Kléber
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BewellXpert
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité et présentation et démonstration de produits de tiers pour la vente au détail de 
produits médicaux, de santé et de bien-être via un site internet, via la diffusion d'annonces 
publicitaires, via la distribution de tracts, de prospectus, de circulaires, d'échantillons ; gestion des 
affaires commerciales; administration commerciale; services de bureau; reproduction de 
documents; organisation d'expositions de produits médicaux, de santé et de bien-être, à des fins 
commerciales et publicitaires; relations publiques; compilation de statistiques; recueil et 
systématisation de données médicales dans un fichier informatique central physique, dans un 
nuage informatique, dans une base de données, dans un centre de recueil de données, sur des 
disques durs et mémoires externes; gestion de fichiers informatiques; recherches d'informations 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; transcription de messages téléphoniques, 
transcription des résultats médicaux, transcription de données liées à la santé, transcription de 
messages obtenus par voie de télécommunication.

Classe 38
(2) Mise à disposition du publique de certaines informations et données relatives à la santé, à 
l'environnement par le biais de communication électroniques, radiophoniques, téléphoniques, 
télégraphiques, télématiques, téléinformatiques nommément sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur et équipement électroniques et numériques nommément téléphones intelligents, 
caméras, et par vidéographie interactive, et en particuliers sur terminaux, périphériques 
d'ordinateur et vidéophone, visiophone, vidéoconférence au sujet de détecteurs de risques 
environnementaux, enregistreurs de données relatives à l'état de santé des personnes, à l'activité 
de fitness, à la masse corporelle et au poids, à la concentration en oxygène, au rythme cardiaque, 
à la glycémie, à la pression artérielle, à la qualité du sommeil, au mouvement et au contrôle 
postural, à la kinésithérapie, à la physiothérapie, à la création de modèles de traitement pour les 
patients, alarmes de sécurité, dispositifs de géolocalisation des animaux sous la forme de colliers 
pour animaux, dispositifs de géolocalisation des personnes sous la forme de montres; services 
groupés de télécommunications permettant l'utilisation du téléphone, de la messagerie vocale et 
de l'acheminement des messages entre le services à fil et sans fil; mise à disposition du public 
d'une base de données et de fichiers numériques consultables en ligne contenant des 
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informations médicales dans le secteur de la santé relatives à l'activité de fitness, à la masse 
corporelle et au poids, à la concentration en oxygène, au rythme cardiaque, à la glycémie, à la 
pression artérielle, à la qualité du sommeil, au mouvement et au contrôle postural, à la 
kinésithérapie, à la physiothérapie, à la création de modèles de traitement pour les patients, 
alarmes de sécurité, dispositifs de géolocalisation des animaux sous la forme de colliers pour 
animaux, dispositifs de géolocalisation des personnes sous la forme de montres, de la beauté et 
d'informations dans le secteur des produits d'hygiène familiale, et des informations dans le 
domaine de recherches médical; Mise à disposition d'un forum sur un site Web permettant aux 
utilisateurs par le biais d'intérêt la création, la mise à jour et le partage de pages Web 
électroniques personnelles proposant des contenus nommément des blogues, photos, vidéos, 
films, animations, dessins, images, textes, informations, podcasts et autres contenus dans le 
secteur de la santé et de l'environnement; services de fourniture d'accès à des plateformes 
Internet offrant un portail Web dans le domaine de la santé reliant des clients ainsi que des 
professionnels de la santé entre eux; services d'affichage électronique; services de 
vidéoconférence et visioconférence; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; messagerie électronique; services de téléconférences; services de visioconférence; 
services téléphoniques; mise à disposition en ligne de forums, sites dialogues et tableaux 
d'affichage électronique qui permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à des 
services de réseautage social qui permettant aux utilisateurs de, poster, rechercher, regarder, 
partager, critiquer, noter et commenter sur les sujets dans les domaines de la santé, de la beauté, 
des affaires sanitaires et médicales; fourniture d'accès à une base de données électronique et en 
ligne contenant des informations médicales nommément dans le secteur de la santé, de la beauté 
et des affaires sanitaires dans les domaines de l'informations sur des dispositifs médicaux 
électroniques et connectés, nommément montres intelligents, bracelets intelligents, et balances 
connectées, les solutions de traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et des 
produits protections auditives et solaires optiques; service de fourniture d'accès à des pages Web 
personnalisées proposant des informations définies par l'utilisateur, des profils et informations 
personnelles; fourniture de forums de discussion pour utilisateurs inscrits pour la transmission de 
messages; fourniture d'accès à des bases de données informatiques dans les domaines du 
réseautage social, des rencontres et des rendez-vous sociaux via un réseau informatique; mise à 
disposition d'accès à des guides, manuels, répertoires nommément dans les secteurs de la santé, 
de la beauté et des affaires sanitaires, spécifiquement les dispositifs médicaux électroniques ou 
connectés nommément montres intelligents, bracelets intelligents, et balances connectées, 
solutions de traitement de la douleur, produits d'hygiène familiale, produits protections auditives et 
solaires optiques accessibles par voie électronique à partir d'un réseau informatique mondial mais 
non téléchargeables

Classe 41
(3) Éducation, nommément enseignement par correspondance de niveau universitaire dans le 
domaine médical; démonstrations éducatives au sujet de l'état général, de la santé et du bien-être 
des personnes, de l'activité de fitness, de la beauté, des affaires sanitaires et médicales 
nommément de l'informations sur des dispositifs médicaux électroniques et connectés 
nommément montres intelligents, bracelets intelligents, et balances connectées, les solutions de 
traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et des produits protections auditives et 
solaires optiques, du contrôle de l'environnement nommément des produits pour la contrôle de 
climatisation, de la sécurité des biens et des personnes; organisation et conduite d'expositions et 
d'ateliers de formation à buts culturels et éducatifs, nommément des colloques, des conférences, 
des congrès, des séminaires et des symposiums au sujet de la santé de l'état général, de la santé 
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et du bien-être des personnes, de l'activité de fitness, de la beauté, des affaires sanitaires et 
médicales, spécifiquement l'informations sur des dispositifs médicaux électroniques et connectés 
nommément montres intelligents, bracelets intelligents, et balances connectées, les solutions de 
traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et des produits protections auditives et 
solaires optiques, du contrôle de l'environnement nommément des produits pour la contrôle de 
climatisation et de la sécurité des biens et des personnes; publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne; services de production, de montage, de location de supports multimédias et 
de tous supports sonores et visuels nommément films, cassettes, cassettes vidéo, disques 
interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte dans le domaine médical; 
services d'édition et de publication de tous supports sonores et visuels, d'enregistrements de sons 
et d'images et de supports multimédias nommément disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte dans le domaine médical; services d'édition de programmes 
multimédias nontéléchargé nommément programme de mise en forme informatique de textes et 
d'images, fixes et animées, et de sons musicaux et non, à usage interactif et non, spécifiquement 
des présentations, jeux vidéo, simulations dans le domaine médical; services de prêts de 
publications, de supports multimédias et de tous supports sonores et visuels nommément livres, 
films, cassettes et cassettes vidéo dans le domaine médical.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, à savoir services de recherches, conception et 
d'évaluations de nouvelles inventions de produits médicaux rendus par des ingénieurs 
biomédicaux; services de recherches médicales des dispositifs médicaux électroniques et 
connectés, les solutions de traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et des 
produits d'audition et d'optique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; analyse 
de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement 
d'ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion 
physique; conversion de données et de programmes informatiques d'un média à un autre; 
élaboration [conception] de logiciels; étude de faisabilité; maintenance de logiciels d'ordinateurs; 
mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; reprise de données informatiques liées à la santé notamment à 
l'activité de fitness, à la masse corporelle et au poids, à la concentration en oxygène, au rythme 
cardiaque, à la glycémie, à la pression artérielle, à la qualité du sommeil, au mouvement et au 
contrôle postural, à la kinésithérapie, à la physiothérapie, à la création de modèles de traitement 
pour les patients, alarmes de sécurité, dispositifs de géolocalisation des animaux sous la forme de 
colliers pour animaux, dispositifs de géolocalisation des personnes sous la forme de montres, de 
la beauté et des produits d'hygiène familiale; conception et développement de matériel 
informatique et logiciels destinés à être utilisés dans le domaine médical; mise à disposition 
temporaire à savoir location de temps d'accès à une application Web, nommément un babillard 
électronique et un blogue dans le domaine des dispositifs médicaux électroniques et connectés 
nommément montres intelligents, bracelets intelligents, et balances connectées, les solutions de 
traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et des produits protections auditives et 
solaires optiques; conception et développement de technologies médicales; conception et 
développement d'appareils de diagnostic médical; services informatiques, à savoir fourniture d'un 
site Web proposant une technologie facilitant la surveillance et le contrôle, à distance par 
communication avec ou sans fil, des dispositifs de santé et des dispositifs médicaux

Classe 44
(5) Services médicaux, nommément assistance médicale à savoir aide médicale d'urgence, 
fourniture d'informations médicales à savoir informations sur le diagnostic, analyses diagnostiques 
à usage médical, services de conseillers en matière de médecine diagnostique, fourniture 
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d'information dans le domaine du bien-être et de la santé, soins médicaux à savoir services de 
soins infirmiers et de soins médicaux à domicile, administration de tests médicaux; services de 
télémédecine; dépistages médicaux; informations médicales; tests médicaux; analyses 
comportementales à des fins médicales; location de machines et appareils médicaux; réalisation 
d'examens médicaux; services de conseillers médicaux; services de consultations médicales; 
services de diagnostic médical; services d'évaluation médicale; analyses médicales pour le 
diagnostic et le traitement de personnes; services de conseil d'orientation dans le domaine 
médical; services d'évaluation et de suivi de la santé, fourniture d'informations dans le domaine de 
la santé et du bien-être; fourniture d'un site Web contenant des informations en matière de santé 
et de bien-être; services d'évaluation et de suivi de la santé; analyses diagnostiques à usage 
médical

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4222294 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,782,588  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
3M Center
2501 Hudson Road
St. Paul, MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRG ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de formation spécialisée en documentation clinique dans le domaine de la classification 
des patients hospitalisés à des fins de remboursements offerts par des conseillers en gestion 
d'information.
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 Numéro de la demande 1,784,201  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Process Plant Estimating International Inc.
Apt #2510
225 - 11th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2G0G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTGEN ESTIMATING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Rapports commerciaux interactifs électroniques pour l'évaluation des coûts d'investissement de 
projets dans le domaine de la construction d'usines de traitement.

Services
Classe 36
Services de consultation pour l'évaluation des coûts d'investissement de projets dans le domaine 
de la construction d'usines de traitement.
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 Numéro de la demande 1,796,855  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Infogenetica Solutions Ltd.
Sunwood Square PO
P.O. Box 64743 
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infogenetica
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente, magasins en ligne, vente au détail de suppléments alimentaires santé et de 
cosmétiques.

Classe 39
(2) Emballage de suppléments alimentaires et de cosmétiques.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de suppléments alimentaires et de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,798,590  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANIMATE, Société par Actions Simplifiée
Technopole de Chateau Gombert, 2 rue Marc 
Donadille
13013 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments d'enseignement et d'instruction nommément manuels d'instructions 
électroniques téléchargeables pour favoriser l'expression, l'animation, la communication, 
l'interaction et l'échange entre individus, appareils de collecte de données nommément matériel 
informatique de traitement de données, appareils de réponse vocale nommément 
magnétophones, répondeurs, appareils et instruments de signalisation nommément pictogrammes 
magnétiques de signalisation lumineux et mécaniques, appareils vidéo interactifs nommément 
tableaux blancs interactifs pour ordinateurs, disques acoustiques, logiciels nommément logiciels 
éducatifs et de communication pour favoriser l'expression, l'animation, la communication, 
l'interaction et l'échange entre individus nommément logiciels pédagogiques pour les enfants, 
adolescents et adultes en difficulté de communication afin de les aider à identifier et exprimer des 
émotions, sensations et souhaits, logiciels de jeux nommément CD-ROMs contenant des jeux 
d'ordinateur, logiciels nommément applications éducatives et de communication téléchargeables 
pour téléphones mobiles et tablettes électroniques pour favoriser l'expression, l'animation, la 
communication, l'interaction et l'échange entre individus nommément pour les enfants, 
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adolescents et adultes en difficulté de communication afin de les aider à identifier et exprimer des 
émotions, sensations et souhaits, manuels d'instruction en format électronique, matériel de cours 
éducatif téléchargeable par le biais d'internet, nommément manuels et livres éducatif, panneaux 
publicitaires mécaniques et lumineux, matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des 
appareils nommément projecteurs vidéo, diapositives, tous les produits précités étant nommément 
destinés à permettre de s'exprimer et exprimer des émotions, sensations et souhaits au cours de 
colloques, de séminaires, de formations, de réunions, de conférences, d'atelier de travail, de 
travaux de groupe et de toutes autres manifestations, et à augmenter l'interaction et l'échange 
dans le cadre de ces mêmes événements et à faciliter l'animation et le pilotage de groupes et 
travaux de groupes dans le cadre de ces mêmes événements et à favoriser la créativité et la 
génération d'idées dans le cadre de ces mêmes événements et à faciliter l'expression de 
personnes jeunes et adultes en difficulté de communication par exemple, sourds, muets, autistes, 
timides, introvertis, et à faciliter l'interaction et l'échange entre un thérapeute et son patient.

 Classe 10
(2) Appareils, instruments et accessoires médicaux et thérapeutiques nommément figurines 
aimantées en plastique utilisées en tant qu'appareils médicaux et thérapeutiques favorisant 
l'expression, l'animation, la communication, l'interaction et l'échange entre un médecin et son 
patient, utilisées en tant qu'aides vocales à usage thérapeutique favorisant l'expression, 
l'animation, la communication, l'interaction et l'échange entre un thérapeute et son patient, 
utilisées pour permettre la stimulation du corps à travers l'expression, l'animation, la 
communication, l'interaction et l'échange entre un thérapeute et son patient, utilisées en tant 
qu'engins pour exercices corporels pour favoriser l'expression, l'animation, la communication, 
l'interaction et l'échange entre un médecin et son patient et utilisées en tant qu'appareils médicaux 
et thérapeutiques pour favoriser l'expression, l'animation, la communication, l'interaction et 
l'échange entre un médecin et son patient pour le traitement, l'aide au traitement et pour la 
réhabilitation des personnes atteintes de troubles du spectre autistique dont autisme de haut 
niveau et syndrome d'Asperger, de troubles envahissant du développement, de troubles 
neurologiques dont troubles dys, de troubles psychologiques, de troubles psychiatriques dont 
psychose et schizophrénie, de maladies neurodégénératives dont Parkinson et Alzheimer, de 
troubles cognitifs, de troubles du comportement, de troubles de l'audition, de troubles visuels dont 
cécité, de troubles du langage et de la communication dont mutisme.

 Classe 16
(3) Papier, carton et produits en ces matières à savoir figurines et statuettes en papier et en 
carton, boîtes en carton et en papier, cartonnages, produits de l'imprimerie nommément livres, 
revues, revues spécialisées, cartes nommément cartes d'index et livrets concernant les moyens 
de permettre et faciliter l'expression de personnes jeunes et adultes en difficulté de 
communication, articles pour reliures, photographies, papeterie, articles de bureau à l'exception 
des meubles nommément porte-accessoires de bureau, adhésifs, supports de bureau pour 
documents, matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils nommément 
livres, manuels, cahiers, tableaux blancs à craie, tous les produits précités étant nommément 
destinés à permettre de s'exprimer et exprimer des émotions, sensations et souhaits au cours de 
colloques, de séminaires, de formations, de réunions, de conférences, d'atelier de travail, de 
travaux de groupe et de toutes autres manifestations, et à augmenter l'interaction et l'échange 
dans le cadre de ces mêmes événements et à faciliter l'animation et le pilotage de groupes et 
travaux de groupes dans le cadre de ces mêmes événements et à favoriser la créativité et la 
génération d'idées dans le cadre de ces mêmes événements, et à faciliter l'expression de 
personnes jeunes et adultes en difficulté de communication par exemple, sourds, muets, autistes, 
timides, introvertis, et à faciliter l'interaction et l'échange entre un thérapeute et son patient.
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 Classe 28
(4) Appareils à usage pédagogique nommément figurines aimantées en plastique utilisées en tant 
qu'appareils d'apprentissage et de communication pour favoriser l'expression, l'animation, la 
communication, l'interaction et l'échange entre individus, destinées à permettre de s'exprimer et 
exprimer des émotions, sensations et souhaits au cours de colloques, de séminaires, de 
formations, de réunions, de conférences, d'atelier de travail, de travaux de groupe et de toutes 
autres manifestations, et à augmenter l'interaction et l'échange dans le cadre de ces mêmes 
événements et à faciliter l'animation et le pilotage de groupes et travaux de groupes dans le cadre 
de ces mêmes événements et à favoriser la créativité et la génération d'idées dans le cadre de ces 
mêmes événements et à faciliter l'expression de personnes jeunes et adultes en difficulté de 
communication par exemple, sourds, muets, autistes, timides, introvertis, et à faciliter l'interaction 
et l'échange entre un thérapeute et son patient; jouets nommément appareils d'exercice pour la 
motricité nommément figurines articulées; figurines articulées; figurines de jeu; jouets nommément 
figurines; modèles réduits nommément figurines; jeux éducatifs électroniques pour enfants, 
adolescents et pour le soutien d'adultes présentant un handicap, des troubles du comportement et 
présentant des difficultés d'insertion sociale; jeux électroniques portatifs; jeux mécaniques 
nommément jouets mécaniques; jouets nommément personnages de jeux en plastique; jouets 
conçus à usage éducatif; jouets électroniques d'apprentissage; marionnettes; jouets nommément 
peluches; jouets nommément figurine jouet représentant des personnages humains fameux; 
personnages de jeu en plastique et en caoutchouc

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation nommément cours de formation pour enfants, adolescents et pour le 
soutien d'adultes présentant un handicap, des troubles du comportement et présentant des 
difficultés d'insertion sociale afin de les aider à identifier et exprimer des émotions, sensations et 
souhaits et les aider à communiquer, interagir et échanger avec d'autres personnes, 
divertissement nommément organisation et conduite d'activités de divertissement nommément 
organisation et conduite d'ateliers ludiques dans le domaine des troubles du comportement et 
difficultés d'insertion sociale, pour enfants, adolescents et adultes, activités sportives et culturelles 
nommément organisation d'activités pédagogiques, récréatives et de loisirs en groupe pour 
enfants, adolescents et pour le soutien d'adultes présentant un handicap, des troubles du 
comportement et présentant des difficultés d'insertion sociale nommément concours 
d'orthographe, concours de mathématiques, danses, spectacles de musique, bricolage, dessin, 
parties de soccer, athlétisme, jeux de football, organisation, conduite, animation de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation, de réunions de travail, de travaux 
de groupe, de symposium et de toutes autres manifestations nommément foires et expositions, 
nommément dans les domaines de l'expression d'émotions dans le domaine de la réhabilitation 
des personnes en difficulté de communication, de personnes atteintes de troubles du spectre 
autistique, de troubles envahissant du développement, de troubles psychologiques, de troubles du 
comportement, de troubles de l'audition, de troubles visuels et de troubles du langage, visant à 
permettre et faciliter l'expression et la communication entre individus, services d'animation et de 
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation, de 
réunions de travail, de travaux de groupes, de symposiums et de toutes autres manifestations 
nommément foires et expositions dans les domaines de l'expression d'émotions dans le domaine 
de la réhabilitation des personnes en difficulté de communication, de personnes atteintes de 
troubles du spectre autistique, de troubles envahissant du développement, de troubles 
psychologiques, de troubles du comportement, de troubles de l'audition, de troubles visuels et de 
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troubles du langage, visant à permettre et à faciliter l'expression d'émotions, de sensations, de 
souhaits, de désirs, d'envies et de besoins, services d'animation et de conduite de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation, de réunions de travail, de travaux 
de groupes, de symposiums et de toutes autres manifestations nommément foires et expositions, 
dans les domaines de l'expression d'émotions dans le domaine de la réhabilitation des personnes 
en difficulté de communication, de personnes atteintes de troubles du spectre autistique, de 
troubles envahissant du développement, de troubles psychologiques, de troubles du 
comportement, de troubles de l'audition, de troubles visuels et de troubles du langage, proposant 
une méthode de créativité, services d'animation et de conduite de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires, d'ateliers de formation, de réunions de travail, de travaux de groupes, de 
symposiums et de toutes autres manifestations nommément foires et expositions dans les 
domaines de l'expression d'émotions dans le domaine de la réhabilitation des personnes en 
difficulté de communication, de personnes atteintes de troubles du spectre autistique, de troubles 
envahissant du développement, de troubles psychologiques, de troubles du comportement, de 
troubles de l'audition, de troubles visuels et de troubles du langage, proposant une méthode 
d'animation de travaux de groupe, services d'animation et de conduite de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, d'ateliers de formation, de réunions de travail, de travaux 
de groupes, de symposiums et de toutes autres manifestations nommément foires et expositions 
visant à permettre et faciliter l'échange et l'interaction dans les domaines de l'expression 
d'émotions dans le domaine de la réhabilitation des personnes en difficulté de communication, de 
personnes atteintes de troubles du spectre autistique, de troubles envahissant du développement, 
de troubles psychologiques, de troubles du comportement, de troubles de l'audition, de troubles 
visuels et de troubles du langage, services d'animation et de conduite d'ateliers de formation, 
d'éducation, d'apprentissage visant à faciliter l'expression de personnes jeunes et adultes en 
difficulté de communication par exemple, sourds, muets, autistes, timides, introvertis, dans toute 
situation d'interaction, planification de réceptions, location de matériel pédagogique nommément 
prêt de livres et de périodiques, location de jouets et figurines à manipuler pédagogiques, 
formation nommément coaching en tant que service d'éducation, nommément services de mentor 
spécialisé dans les domaines de l'expression d'émotions et de la réhabilitation des personnes en 
difficulté de communication, de personnes atteintes de troubles du spectre autistique, de troubles 
envahissants du développement, de troubles psychologiques, de troubles du comportement, de 
troubles de l'audition, de troubles visuels et de troubles du langage, formation pratique 
nommément démonstrations éducatives dans les domaines de l'expression d'émotions dans le 
domaine de la réhabilitation des personnes en difficulté de communication, de personnes atteintes 
de troubles du spectre autistique, de troubles envahissant du développement, de troubles 
psychologiques, de troubles du comportement, de troubles de l'audition, de troubles visuels et de 
troubles du langage, interprétation du langage gestuel, mise à disposition nommément publication 
de liens vers des sites via un portail web offrant des publications électroniques en ligne non 
téléchargeables nommément magazines, livres, revues et livrets concernant les moyens de 
permettre et faciliter l'expression de personnes jeunes et adultes en difficulté de communication, 
publication électronique de textes sous la forme de magazines et livrets, livres et périodiques en 
ligne, production de film autres que films publicitaires, conduite d'ateliers et séminaires en matière 
de conscience de soi, tous les services précités peuvent être délivrés sur la base d'un support 
numérique.

Classe 44
(2) Soins psychologiques nommément services d'évaluation psychologique, services de 
psychothérapie; traitements psychologiques sous la forme de thérapies psychologiques pour 
enfants, adolescents et adultes; tests psychométriques à des fins médicales; assistance médicale 



  1,798,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 47

nommément aide médicale d'urgence, clinique médicale; location d'équipements médicaux; 
physiothérapie; services thérapeutiques nommément fourniture de services thérapeutiques, 
nommément thérapie corporelle, art-thérapie à destination d'enfants et d'adolescents et pour le 
soutien d'adultes présentant un handicap, des troubles du comportement et présentant des 
difficultés d'insertion sociale; services médicaux nommément administration de tests médicaux; 
soins en orthophonie nommément services d'orthophonie; soins de psychomotricité nommément 
services de physiothérapie nommément évaluation de la condition physique médicale; conseils 
psychologiques rendus par des éducateurs spécialisés à destination d'enfants et d'adolescents et 
pour le soutien d'adultes présentant un handicap, des troubles du comportement et présentant des 
difficultés d'insertion; soins psychiatriques nommément consultations psychiatriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 257 325 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,799,958  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitality Group International, Inc.
200 West Monroe Street
Suite 1900
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÂGE VITALITÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi de progrès personnels sur le plan de la santé physique et mentale et 
d'information sur la condition physique; matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données, imprimantes, traceurs 
électroniques et numériseurs d'images; appareils électroniques mobiles, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs mobiles; logiciels téléchargeables d'Internet pour le 
suivi et la surveillance d'information personnelle sur la santé et la condition physique; logiciels 
pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, offrant de 
l'information sur des régimes d'assurance maladie et des programmes d'encouragement au bien-
être offerts aux employés; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, offrant de l'information sur des régimes 
d'assurance maladie et des programmes d'encouragement au bien-être offerts aux employés; 
logiciels de développement d'applications pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, offrant de l'information sur des régimes d'assurance maladie et 
des programmes d'encouragement au bien-être offerts aux employés; accessoires pour appareils 
mobiles, nommément étuis de transport pour ordinateurs et ordinateurs tablettes mobiles, étuis 
pour téléphones mobiles, supports à téléphone mobile; cartes intelligentes, nommément lecteurs 
de cartes intelligentes et graveurs de cartes intelligentes; puces électroniques, disques durs 
vierges pour ordinateurs, dispositifs de stockage électroniques, nommément disques durs 
externes et supports enregistrés électroniques, nommément DVD et CD dans le domaine des 
programmes d'entraînement physique et de bien-être; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, feuillets, bulletins d'information concernant l'entraînement 
physique et le bien-être; appareils informatiques et mobiles électroniques, nommément téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, et logiciels pour la mesure et la surveillance de données sur les 
mouvements, la condition physique, l'exercice, la fréquence cardiaque et le sommeil; appareils 
informatiques et mobiles électroniques, nommément téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
et logiciels pour utilisation relativement au suivi et à la surveillance de véhicules et du 
comportement de conducteurs; appareils électroniques de mesure de la vitesse pour l'affichage de 
la vitesse de véhicules, nommément compteurs de vitesse; logiciels téléchargeables pour 
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instruments de navigation, nommément pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour 
automobiles; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; casques; ordinateurs et appareils 
mobiles, nommément téléphones mobiles et ordinateurs de poche, et logiciels offrant des 
instructions durant l'exercice physique et le sport; cartes magnétiques codées et logiciels 
d'application donnant accès à des programmes réservés aux membres et à des programmes de 
fidélisation de la clientèle ainsi qu'aux avantages de ces programmes; podomètres; visières de 
protection pour les yeux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, recherche commerciale pour des tiers, à savoir enquêtes auprès des 
consommateurs; réalisation d'enquêtes de marché et de sondages d'opinion publique; analyse de 
résultats de recherche commerciale, nommément analyse de résultats d'enquêtes auprès des 
consommateurs; administration des affaires; services de magasin de vente au détail de vêtements 
de mise en forme et d'entraînement physique, de moniteurs d'exercice, de bouteilles d'eau, 
d'articles de sport; organisation, gestion et tenue de programmes d'encouragement, de 
récompenses et de fidélisation pour la promotion auprès des employés d'une saine alimentation et 
de l'entraînement physique; organisation et tenue de programmes d'encouragement, de 
récompenses et de fidélisation pour encourager les membres et les participants à faire des choix 
de vie responsables pour leur santé et leur bien-être physiques; organisation et tenue de 
programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation pour la promotion d'une saine 
alimentation et de l'entraînement physique; promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par l'octroi de points et de récompenses pour des achats, l'adhésion et la participation; offre 
de services de consultation, d'évaluation du rendement des employés et d'aide aux employés pour 
les entreprises dans les domaines de la saine alimentation et de l'entraînement physique; tenue et 
administration de programmes, nommément de programmes de réduction sur l'abonnement à des 
centres de santé et d'entraînement physique; services d'association pour la promotion d'un mode 
de vie sain et de l'entraînement physique; services d'administration des affaires offerts à des tiers 
relativement à la gestion de programmes axés sur la santé pour les employés; émission de jetons 
de valeur dans le cadre de programmes d'encouragement, de récompenses et de fidélisation; 
programmes de récompenses pour le bien-être ayant trait à des cartes de crédit.

Classe 36
(2) Services d'administration offerts à des tiers relativement à l'assurance, nommément à 
l'assurance vie et à l'assurance maladie; services de cartes de crédit; assurance, y compris 
assurance maladie et assurance vie; administration et gestion financières de programmes pour la 
santé et le bien-être des employés et de régimes d'avantages sociaux offerts conjointement avec 
une assurance maladie; commandite financière d'évènements et de compétitions sportifs axés sur 
un thème particulier; administration et gestion financières de régimes d'assurance et de 
programmes de santé et de bien-être pour les employés.



  1,801,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 50

 Numéro de la demande 1,801,641  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grigori Matatov
62 W 47th St Ste 603
New York, NY 10036-3201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Diamants naturels et synthétiques; bijoux avec diamants naturels et synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87178193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,805,597  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Ph. Nederman & Co.
P.O. Box 602
251 06 HELSINGBORG
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORDFAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément poutres 
en métal, parement en métal et charpentes d'acier pour la construction; bâtiments modulaires 
transportables en métal pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles, 
nommément immeubles de bureaux et garages, immeubles résidentiels, bâtiments industriels et 
entrepôts transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles non électriques 
en métal commun, nommément câbles porteurs et câbles structuraux; fils en métal commun; 
écrous, boulons et attaches de construction en métal pour la construction, la plomberie, l'électricité 
et les systèmes CVCA; poulies et manchons en métal pour la construction, la plomberie, 
l'électricité et les systèmes CVCA; tuyaux de raccordement, tubes de raccordement en métal et 
tuyaux flexibles en métal pour la construction de bâtiments, la plomberie, l'électricité et les 
systèmes CVCA; valves en métal pour tuyaux en acier et conduites d'eau, pour la construction, la 
plomberie, l'électricité et les systèmes CVCA; conduits en métal pour installations de climatisation 
et de ventilation, conduits en métal pour réseaux de gaines pour liquides et gaz; brides en métal; 
tuyaux à brides, nommément tuyaux en métal à bords relevés pour la construction de bâtiments, la 
plomberie, l'électricité et les systèmes CVCA; adaptateurs pour tuyaux pour la construction, la 
plomberie, l'électricité et les systèmes CVCA, nommément pour tuyaux flexibles et tuyaux de 
raccordement en métal, raccords de sortie en métal, collecteurs en métal pour pipelines, attaches 
en métal pour câbles et tuyaux, colliers en métal pour fixer des tuyaux, raccords de tuyauterie en 
métal, raccords [joints] en métal pour tuyaux, raccords pour tuyaux en métal et coudes en métal; 
valves en métal pour conduites d'eau, tuyaux en acier et en acier inoxydable pour la construction 
d'ensembles de gaines et de systèmes de ventilation, la plomberie, l'électricité et les systèmes 
CVCA; quincaillerie de construction en métal, nommément écrous, boulons et colliers de tuyau en 
métal pour le raccordement de matériaux de construction; valves et accessoires de valve en métal 
pour la construction, la plomberie, l'électricité et les systèmes CVCA, nommément soupapes à 
clapet et robinets de purge, coffres-forts; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; treillis métallique; 
dalles de fer, dalles en métal et fils en métal commun, fils métalliques monobrins non électriques; 
fils métalliques multibrins non électriques; minerais.

 Classe 09
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(2) Pare-étincelles, tubes à éclateur et détecteurs d'étincelles d'allumage; appareils de robinetterie 
automatiques, nommément soupapes de détente automatiques pour la protection contre les 
explosions, registres de réglage du vent automatiques, pare-étincelles automatiques et soupapes 
de détente automatiques pour la protection incendie.

 Classe 17
(3) Produits d'étanchéité pour raccords de tuyauterie; joints d'étanchéité pour tuyauterie, joints 
toriques; boîtiers et colliers en caoutchouc pour tuyaux; raccords de tuyauterie en plastique pour le 
raccordement de tuyaux en plastique et d'installations de tuyauterie en plastique pour systèmes de 
plomberie, de ventilation et de chauffage, nommément raccords en plastique pour tuyaux, 
raccords de tuyauterie en plastique, raccords de plastique pour tuyaux et coudes en plastique pour 
tuyaux; tuyaux rigides et flexibles en plastique pour la plomberie; raccords, accessoires et valves 
autres qu'en métal pour le raccordement de tuyaux et d'installations de tuyauterie; tuyaux flexibles 
en plastique pour systèmes de plomberie, de ventilation et de chauffage; conduits en plastique 
pour réseaux de gaines.
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 Numéro de la demande 1,808,650  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promega Corporation
2800 Woods Hollow Road
Madison, WI 53711-5399
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

PRONEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matériel d'analyse pour la détection, la capture, l'analyse quantitative et la purification d'acides 
nucléiques à usage scientifique, pour la recherche et pour utilisation en laboratoire; produits 
chimiques, nommément tampons et réactifs d'essai pour la détection, la capture, l'analyse 
quantitative et la purification d'acides nucléiques à usage scientifique, pour la recherche et pour 
utilisation en laboratoire; nécessaires d'analyse chimique pour la détection, la capture, l'analyse 
quantitative et la purification d'acides nucléiques à usage scientifique, pour la recherche et pour 
utilisation en laboratoire; nécessaires d'analyse chimique pour la quantification et la normalisation 
de l'ADN à usage scientifique, pour la recherche et pour utilisation en laboratoire; particules et 
billes magnétiques pour la capture et la purification d'acides nucléiques à usage scientifique, pour 
la recherche et pour utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/228923 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,811,778  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sooke Brewing Company Inc.
6879 Talc Place
Sooke
BRITISH COLUMBIA
V9Z0L9

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Marchandises, nommément autocollants.

 Classe 21
(2) Marchandises, nommément sous-verres, nommément sous-verres et sous-verres en verre, 
verrerie pour boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, vêtements tout-aller.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

Services
Classe 43
Services de brasserie, nommément exploitation d'une brasserie.
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 Numéro de la demande 1,813,548  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC
One Letterman Drive, Bldg. B
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAR WARS FORCES OF DESTINY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Nécessaires de peinture d'artisanat constitués principalement de peinture.

 Classe 03
(2) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 05
(3) Couches jetables pour bébés.

 Classe 09
(4) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour enfants, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
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téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; 
câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles 
graduées pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et 
accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 14
(5) Coffrets à bijoux autres qu'en métal; réveils; bracelets; bustes en métal précieux; breloques de 
bijouterie; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de 
bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes de cou; colliers; épingles à 
cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravate; épingles à 
cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(6) Coupe-papier en métal précieux; bacs, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs 
à stylos et à crayons; carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets 
de rendez-vous; reproductions artistiques; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; 
cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; 
crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux 
blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à 
lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; décorations à gâteau en 
papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-crayons; crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; 
photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats de mérite imprimés; 
chèques-cadeaux imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 



  1,813,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 57

polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(8) Boîtes en plastique; maisons d'oiseaux; tringles à rideaux; matelas pneumatiques de camping; 
berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires (mobilier); chaises; pinces autres qu'en métal pour 
tenir et afficher des photos; portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux; plaques murales décoratives et commémoratives en 
pierre taillée et gravée; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de 
drapeau autres qu'en métal; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de 
bureau et mobilier de salle de séjour; décorations d'emballage-cadeau en plastique; éventails; 
miroirs à main; breloques porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; 
miroirs; ornements en plâtre; ornements en plastique; ornements en cire; ornements en bois; 
ottomanes; ornements de fête en plastique; socles pour statues, trophées et oeuvres d'art; cadres 
pour photos; oreillers; supports à plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; 
plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en 
plastique; coquillages; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; 
fauteuils poires.

 Classe 21
(9) Éteignoirs en métal précieux; bougeoirs en métal précieux; pailles; maniques; pailles pour 
boissons; gants pour barbecue; articles pour boissons; bols; balais; plats à gâteau; moules à 
gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; éteignoirs; gourdes; figurines en 
céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; boîtes pliables en 
carton, en plastique et en papier à usage domestique; jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-
bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; 
assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre et 
porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux non électriques; récipients 
isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-
repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; 
gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses en 
plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; plateaux, nommément moules à glaçons, 
plateaux à repas, corbeilles à documents et plateaux de service; sous-plats; bouteilles isothermes; 
corbeilles à papier.

 Classe 24
(10) Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures 
de laine; drapeaux en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage; dessus de table en 
plastique.

 Classe 25
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(11) Cravates-western avec embout en métal précieux; bandanas; cache-maillots; vêtements de 
plage; ceintures; bavoirs en plastique; bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; gants; chemises de golf; 
costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes, 
casquettes à visière, tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à 
larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour 
nourrissons; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; 
chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culottes; polos; ponchos; 
vêtements imperméables; peignoirs de plage et robes de chambre; foulards; chemises; jupes; 
shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes et bas; chandails; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; 
serre-poignets.

 Classe 26
(12) Boucles de ceinture en métal précieux (pour vêtements); porte-noms en plastique à porter sur 
soi.

 Classe 28
(13) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs 
de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux 
d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations de Noël; 
figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade et 
casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons, en l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de 
boxe; marionnettes; disques à va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à 
roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets 
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; 
figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; 
montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; cotillons en papier; chapeaux de fête en 
papier.

 Classe 29
(14) Bases laitières pour faire des laits frappés; fromage; fromage à tartiner; fruits confits; lait au 
chocolat; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour 
grignotines; fruits secs; yogourts à boire; plats congelés composés principalement de viande, de 
poisson, de volaille et de légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; 
gelées; boissons à haute teneur en lait; viandes; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base 
de pommes de terre; lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement 
de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; 
yogourt.

 Classe 30



  1,813,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 59

(15) Bagels; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; gomme à 
bulles; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; décorations à gâteau en bonbons; ketchup; 
barres-collations à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à 
base de maïs; craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine sucrée aromatisés; 
confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; 
confiseries au yogourt glacé; miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; 
muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; 
sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à 
salade; sauces, nommément sauce à spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce 
tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres; desserts à la gélatine aromatisés.

 Classe 31
(16) Noix fraîches.

 Classe 32
(17) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés de jus de fruits; limonade; punch aux fruits non alcoolisé; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau pétillante; boissons pour sportifs; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; eau de table; jus de légumes
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 Numéro de la demande 1,817,109  Date de production 2017-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCARNATION MINISTRIES
2620-1055 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCARNATION MINISTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance; à savoir offre d'information, de conseils, d'articles et d'aide 
concernant la distribution de livres, de musique, de créations artistiques, de vidéos et de films 
dans le domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les arts et la 
culture, pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, à savoir commandite financière d'évènements artistiques et 
culturels; services de bienfaisance, à savoir offre de commandite financière aux artistes et aux 
créateurs dans les domaines des arts et de la culture; services de bienfaisance, à savoir offre de 
financement dans le domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les 
arts et la culture, pour des tiers.

Classe 41
(3) Services de bienfaisance, à savoir ateliers, conférences, séminaires et exposés dans le 
domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les arts et la culture, pour 
des tiers; services de bienfaisance, à savoir offre de studios d'enregistrement, d'installations de 
montage vidéo, de salles de projection et de spectacle, de studios d'art et de sculpture ainsi que 
d'auditoriums, dans le domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les 
arts et la culture, pour des tiers.

Classe 43
(4) Services de bienfaisance, à savoir offre de salles de conférence, de salles de réunion, 
d'installations pour la tenue de conférences et de salles de classe dans le domaine de la 
promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les arts et la culture, pour des tiers; 
services de bienfaisance, à savoir offre d'hébergement temporaire dans des centres de retraite 
dans le domaine de la promotion de l'expression des croyances chrétiennes par les arts et la 
culture, pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,825,670  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC
One Letterman Drive, Bldg. B
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LAST JEDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Nécessaires de peinture d'artisanat constitués principalement de peinture.

 Classe 03
(2) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 05
(3) Couches jetables pour bébés.

 Classe 09
(4) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des histoires, des jeux pour enfants, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
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téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; enregistreurs de disques compacts; jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; 
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, 
nommément jeux informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; 
câbles électriques et optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles 
graduées pour le bureau; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; 
modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; lecteurs et enregistreurs de 
disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques; 
radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-
poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur.

 Classe 14
(5) Coffrets à bijoux autres qu'en métal; réveils; bracelets; bustes en métal précieux; breloques de 
bijouterie; horloges; boucles d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de 
bijouterie; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes de cou; colliers; épingles à 
cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; anneaux pour cravates-ficelles; montres chronomètres; épingles à cravate; épingles à 
cravate; pinces cravate; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de 
montre; sangles de montre; montres; alliances; montres-bracelets; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier; crayons 
de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux 
blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes célestes et terrestres; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes 
géographiques; marqueurs; bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à 
lettres; carnets; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; décorations à gâteau en 
papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour fêtes; 
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; sacs en plastique pour fêtes; porte-stylos et porte-crayons; crayons; 
taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; 
photos artistiques; livres d'images; plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix imprimées; certificats de mérite imprimés; 
chèques-cadeaux imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; timbres en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles de papeterie; 
agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments 
d'écriture; coupe-papier en métal précieux; bacs, nommément corbeilles à courrier, bacs à 
peinture, bacs à stylos et à crayons.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs 
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polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(8) Fauteuils poires; matelas pneumatiques de camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; 
armoires (mobilier); chaises; pinces autres qu'en métal pour tenir et afficher des photos; 
portemanteaux; plateaux à clavier d'ordinateur; lits d'enfant; canapés; brillant décoratif; mobiles 
décoratifs; bureaux; plaques murales décoratives et commémoratives en pierre taillée et gravée; 
figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de drapeau autres qu'en 
métal; repose-pieds; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de 
salle de séjour; décorations d'emballage-cadeau en plastique; éventails; miroirs à main; breloques 
porte-clés autres qu'en métal; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs; ornements en plâtre; 
ornements en plastique; ornements en cire; ornements en bois; ottomanes; ornements de fête en 
plastique; socles pour statues, trophées et oeuvres d'art; cadres pour photos; oreillers; supports à 
plante en treillis et en métal; plaques murales décoratives; plaques d'immatriculation de fantaisie 
en plastique; fanions en plastique; décorations à gâteau en plastique; coquillages; tables; coffres à 
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens; maisons d'oiseaux; tringles à rideaux; 
boîtes en plastique.

 Classe 21
(9) Maniques; pailles pour boissons; gants pour barbecue; articles pour boissons; bols; balais; 
plats à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
éteignoirs; gourdes; figurines en céramique; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table; boîtes pliables en carton, en plastique et en papier à usage domestique; jarres à 
biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; prismes décoratifs 
en cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal, 
terre cuite, verre et porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux non 
électriques; récipients isothermes pour aliments et boissons; manchons isothermes pour 
contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes de table; ronds de serviette 
autres qu'en métaux précieux; gants de cuisinier; gobelets en papier; assiettes en papier; moules 
à tarte; pelles à tarte; tasses en plastique; gourdes en plastique; assiettes; porte-savons; 
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour aliments et boissons; brosses à dents; 
plateaux, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à documents et plateaux de 
service; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à papier; pailles; éteignoirs en métal précieux; 
bougeoirs en métal précieux.

 Classe 24
(10) Couvertures en tricot; linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; linge de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; 
napperons en dentelle; drapeaux en toile; fanions en toile; édredons; bandes protectrices pour lit 
d'enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linge de maison; linges à vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreillers; 
courtepointes; couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en 
tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes en tissu; débarbouillettes; couvertures 
de laine; dessus de table en plastique; drapeaux en plastique; fanions en plastique; sacs de 
couchage.

 Classe 25
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(11) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; noeuds 
papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; 
gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques longues, tuques, casquettes, chapeaux, 
chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants; 
bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; maillots de sport; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; robes de chambre et peignoirs de plage; 
foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes et bas; 
chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; 
tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets; cravates-western avec embout en métal 
précieux.

 Classe 26
(12) Porte-noms en plastique à porter sur soi; boucles de ceinture en métal précieux (pour 
vêtements).

 Classe 28
(13) Cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; jeux d'adresse; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux de badminton; 
ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; 
ballons de plage; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de 
quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas 
de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; articles de pêche; balles de 
golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; 
jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à va-
et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à 
neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

 Classe 29
(14) Fromage; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème 
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; fruits secs; yogourts à boire; 
plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en 
lait; viandes; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre; 
raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; yogourt; bases laitières pour 
faire des laits frappés.

 Classe 30
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(15) Desserts à la gélatine aromatisés; bagels; biscuits secs; pain; céréales de déjeuner; 
grignotines à base de céréales; gomme à bulles; gâteaux; préparations à gâteaux; bonbons; 
décorations à gâteau en bonbons; ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme à 
mâcher; chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de cacao; 
cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs à la 
charcuterie; desserts à la gélatine sucrée aromatisés; confiseries glacées; plats congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; confiseries au yogourt glacé; miel; crème 
glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; 
préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; 
bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément sauce à 
spaghettis, sauce à tacos, sauce à enchiladas et sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; 
gaufres.

 Classe 31
(16) Noix fraîches.

 Classe 32
(17) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonades; punchs non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.

Services
Classe 41
Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution et 
location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision et de musique; 
divertissement interactif en ligne offert sur un réseau de communication mondial, nommément jeux 
informatiques en ligne, concours, à savoir jeux-questionnaires avec remise de prix, épisodes 
d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les domaines de la radio, des 
émissions de télévision, du cinéma, des parcs d'attractions et des représentations d'oeuvres 
humoristiques, dramatiques et musicales devant public par des artistes; production d'émissions de 
divertissement, d'émissions d'information de divertissement et de programmes interactifs, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de musique et de jeux informatiques pour 
diffusion à la télévision, par câble, par satellite, par des médias audio et vidéo, sur des cartouches, 
sur des disques laser, sur des disques informatiques et par des moyens électroniques; production 
et offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de nouvelles et d'information dans 
les domaines des films, des émissions de télévision, de la musique et des jeux informatiques par 
des réseaux informatiques et de communication, nommément par Internet; services de parc 
d'attractions et de parc thématique; spectacles, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales; représentations devant public, nommément prestations humoristiques, 
dramatiques et musicales; productions théâtrales; services d'animation, nommément prestations 
humoristiques, dramatiques et musicales d'artistes professionnels.
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 Numéro de la demande 1,831,166  Date de production 2017-04-05
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.
c/o Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue
Mississauga
ONTARIO
L5N0B7

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

Balances de cuisine; thermomètres pour aliments; thermostats pour appareils; logiciels et 
micrologiciels pour la commande à distance d'appareils électroménagers, de systèmes de sécurité 
et d'appareils de communication, nommément de téléphones intelligents, de micros-casques, de 
modems et de routeurs; commandes domotiques actionnées par une tablette Web, nommément 
panneaux électriques pour la commande numérique sur le Web d'appareils électroménagers, 
programmes informatiques d'information préenregistrée concernant les aliments, la cuisine, la 
préparation d'aliments, la transformation d'aliments, les articles de cuisine et les appareils 
électroménagers.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rectified Inc.
190 Murray Street
#913
Montreal
QUEBEC
H3C2C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECTIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies parfumées.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément articles, documents d'opinion, 
compilations de sources de recherche, à savoir d'articles de journaux, ainsi que billets de blogues, 
en l'occurrence articles, dans les domaines de la mode, de la beauté et du mode de vie.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément boucles d'oreilles, colliers, bracelets, montres, bagues.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements habillés; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information au moyen de vidéos non téléchargeables, d'articles et de blogues dans le 
domaine de la mode personnelle à des fins éducatives.

Classe 45
(2) Offre d'information sur des services de stylisme vestimentaire personnel au moyen d'un site 
Web.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRETTYLITTLETHING.COM LIMITED
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTYLITTLETHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; chaînes et cordons 
pour lunettes de soleil et lunettes; sacs et étuis protecteurs pour articles de lunetterie; étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes; housses et étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de vente au détail et 
d'accéder à de l'information concernant la mode; logiciel d'application téléchargeable permettant la 
transmission d'images et d'information concernant la mode à des téléphones mobiles; CD, DVD et 
enregistrements audio-vidéo numériques téléchargeables concernant la mode; publications 
électroniques téléchargeables sur la mode.

 Classe 14
(2) Bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses et semi-précieuses, bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, broches de bijouterie, colliers, chaînes de bijouterie, breloques de bijouterie, pendentifs, 
coffrets à bijoux; horloges et montres; sangles de montre; écrins de montre; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; épinglettes décoratives; insignes en métaux précieux.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs de voyage et valises, valises, housses à vêtements de voyage, porte-étiquettes 
à bagages, étiquettes à bagages, sangles à bagages, sangles en cuir, sacs fourre-tout, sacs de 
soirée, sacs-pochettes, sacs banane, sacs en cuir ou en similicuir, sacs à main et sacs à 
bandoulière en tissu, sacs à main et sacs à bandoulière en toile, sacs à main, sacs à bandoulière, 
fourre-tout, sacs à provisions, sacoches, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de sport, sacs à 
chaussures, trousses de toilette, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes, étuis pour cartes de 
crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément robes, robes en tricot, jupes, jupes en tricot, blouses, tee-shirts, 
chemises, gilets, hauts courts, hauts en tricot, maillots de sport, chandails, chandails molletonnés, 
hauts à capuchon, cardigans, costumes, blazers, vestes, vestes en denim, manteaux, pardessus, 
manteaux d'hiver, trench-coats, parkas, vêtements imperméables, combinés-slips, combinaisons-
pantalons, tenues de loisir, nommément salopettes courtes, pantalons pantalons en denim, jeans, 
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shorts, shorts en denim, leggings, vêtements en tricot pour le bas du corps, pantalons 
molletonnés, pantalons de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons d'intérieur, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre et 
sorties de bain, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, caleçons, 
culottes, camisoles, combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous, combinés, à savoir 
vêtements de dessous, corsets, jarretelles, porte-jarretelles, bonneterie, collants, bas, 
chaussettes, gants, mitaines, foulards, ceintures, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
de produits et de services; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 
défilés de mode à des fins commerciales; services de vente au détail et en gros et services de 
vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, produits de 
soins capillaires, produits de beauté, parfums, anneaux porte-clés, articles de lunetterie ainsi que 
pièces et accessoires connexes, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, chaînes pour lunettes de soleil et lunettes, cordons pour lunettes de soleil et lunettes, 
sacs et étuis protecteurs pour articles de lunetterie, étuis pour lunettes de soleil et lunettes, 
housses et étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis pour ordinateurs et ordinateurs 
tablettes, logiciels, logiciels d'application, enregistrements audio et vidéo concernant la mode, 
publications en version électronique concernant la mode, publications électroniques 
téléchargeables concernant la mode, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses et semi-
précieuses, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, colliers, chaînes, breloques-bijoux, 
pendentifs, coffrets à bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres, 
sangles de montre, écrins de montre, breloques porte-clés, porte-clés, épinglettes décoratives, 
insignes en métaux précieux, publications imprimées, livres, articles de papeterie, photos, images, 
bagages, sacs de voyage et valises, valises, housses à vêtements de voyage, porte-étiquettes à 
bagages, étiquettes à bagages, sangles à bagages, sangles en cuir, sacs, sacs en cuir ou en 
similicuir, sacs en peau ou en cuir brut, sacs en tissu, sacs en toile, sacs de toile, sacs en tricot 
autres qu'en métaux précieux, sacs en filet, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à 
provisions, sacs d'école, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs de sport, sacs à chaussures, trousses 
de toilette, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit, étuis porte-clés, parapluies, tissus, tissus pour la confection de vêtements, articles en tissu 
pour la maison, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, insignes pour vêtements, pièces, 
fermoirs de ceinture, boucles, ornements de chapeau, ornements pour cheveux, ornements pour 
chaussures, cordons pour vêtements, jeux et articles de jeu; services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : cosmétiques, articles de toilette, produits de soins capillaires, 
produits de beauté, parfums, articles de lunetterie ainsi que pièces et accessoires connexes, 
lunettes, lunettes de soleil, housses et étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis pour 
ordinateurs tablettes, bijoux, bijoux de fantaisie, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, 
chaînes, pendentifs, articles de papeterie, sacs, sacs en cuir ou en similicuir, sacs en peau ou en 
cuir brut, sacs en matières textiles, sacs en toile, sacs en tissu, sacs en tricot autres qu'en métaux 
précieux, sacs en filet, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, sacoches, 
sacs à dos, sacs de sport, sacs à main, articles textiles pour la maison, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, ornements pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,834,656  Date de production 2017-04-27
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermaroller GmbH
Wilhem-Mast-Strasse 8
38304 Wolfenbuettel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps et de beauté, notamment produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, notamment médicaments pour 
application transdermique, nommément crème et gels topiques pour le rajeunissement de la peau, 
le traitement des cicatrices; substituts de repas à usage médical, nommément extrait de thé en 
poudre pour utilisation comme supplément alimentaire; désinfectants tout usage; désinfectants 
pour appareils et instruments médicaux; thé amaigrissant à usage médical; boissons vitaminées, 
nommément boissons enrichies aux vitamines à usage médical.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses et jus de fruits; autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
isotoniques, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées 
contenant des jus de légumes, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément 
concentrés de boisson et poudres solubles pour faire des boissons, nommément jus de fruits 
concentrés, concentrés pour faire des boissons aux fruits, concentrés pour la préparation de 
boissons gazeuses, concentrés et purées de fruits pour faire des boissons, poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits, concentrés de boisson gazeuse, sirops pour boissons; 
boissons gazeuses; boissons à l'aloès; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons aux 
fruits; boissons aux légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015990997 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,263  Date de production 2017-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRIS Global
933 College View Drive
Redding, CA  96003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux patients défavorisés pour 
promouvoir la bonne santé; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre d'aide financière 
pour les programmes et les services de tiers; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément offre 
d'activités de financement visant à financer la recherche et les interventions médicales pour les 
personnes dans le besoin; services de collecte de fonds à des fins caritatives par la vente de 
produits, l'organisation d'évènements et la sensibilisation au profit des communautés défavorisées 
du monde entier; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour l'offre de services de 
base dans les domaines de la santé, des repas, du logement et du bien-être spirituel dans les 
communautés défavorisées du monde entier.

Classe 41
(2) Distribution de matériel éducatif pour appuyer des services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers en personne, dans les domaines de la justice 
sociale, de la pauvreté, des services religieux et des missions, sauf les services éducatifs offerts 
en ligne ou par une plateforme technologique, un logiciel ou un site Web.

(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers en 
personne, dans les domaines de la justice sociale, de la pauvreté, des services religieux et des 
missions, sauf les services éducatifs offerts en ligne ou par une plateforme technologique, un 
logiciel ou un site Web.
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 Numéro de la demande 1,840,258  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zens Lifestyle Europe B.V.
Oudezijds Voorburgwal 306
1012 GL Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Ballasts pour appareils d'éclairage électrique; balises lumineuses.

 Classe 11
(3) Feux d'arrêt pour véhicules; réchauds électriques; cafetières électriques; bouilloires électriques.

 Classe 13
(4) Feux de Bengale.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, buffets (mobilier), armoires (mobilier), mobilier 
de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour et mobilier pour ordinateurs, miroirs, 
cadres pour photos; coussins et oreillers; tables à thé; tables roulantes.

 Classe 21
(6) Plats, assiettes, tasses et grandes tasses en verre et en porcelaine, articles en terre cuite, 
tasses et soucoupes, assiettes, plats; tasses à thé, théières en acier inoxydable, cafetières non 
électriques; passoires à thé; services à thé; bouilloires non électriques; ustensiles de cuisine; 
marmites et casseroles; cafetières non électriques, machines à expresso non électriques, 
machines à macchiato non électriques, cafetières à piston non électriques.

 Classe 24
(7) Articles en tissu, nommément tissus d'ameublement, tissus à usage textile, linge de lit, linge de 
table, serviettes en coton, essuie-mains, torchons, serviettes de bain, dessus de table, serviettes 
de table en tissu; couvre-lits, couvertures; linges à vaisselle.

 Classe 30
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(8) Thé, café; sucre, confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries glacées, glaces de 
confiserie, chocolat; épices, condiments, nommément sauces pour la salade, sauces pour 
viandes, ketchup, moutarde, sauce soya, sauce Worcestershire, sauce épicée; boissons au thé; 
boîtes à thé

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées aromatisées au thé.
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 Numéro de la demande 1,840,322  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reddit, Inc.
548 Market Street
#16093, San Francisco, California 94104-5401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils portatifs, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des forums électroniques, d'en créer et d'y participer dans 
le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de la politique, des 
affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des 
modes de vie axés sur le travail et les loisirs, du mode de vie sain, des nouvelles sur le voyage et 
des sujets liés au voyage, des technologies, nommément des technologies de l'information et des 
communications, des technologies agricoles, de la biotechnologie, des technologies de l'énergie, 
des technologies de construction, des technologies de fabrication, des technologies des transports 
et des technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, des sciences, du cinéma, de 
la musique, de l'art, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des 
films, des émissions de télévision et des spectacles, de la littérature et des nouvelles d'intérêt 
général; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des forums électroniques, d'en créer et d'y participer dans le domaine des sujets 
définis par les utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, 
des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des modes de vie axés sur 
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le travail et les loisirs, du mode de vie sain, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au 
voyage, des technologies, nommément des technologies de l'information et des communications, 
des technologies agricoles, de la biotechnologie, des technologies de l'énergie, des technologies 
de construction, des technologies de fabrication, des technologies des transports et des 
technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, des sciences, du cinéma, de la 
musique, de l'art, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, 
des émissions de télévision et des spectacles, de la littérature et des nouvelles d'intérêt général.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu défini par 
l'utilisateur, à savoir de billets de blogues, de messages, nommément de messages texte, de 
messages photo, de messages vidéo, de messages multimédias et de messages numériques, de 
nouvelles, de commentaires des utilisateurs, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, 
d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de 
textes, nommément de messages texte, de blogues sous formes de textes et de commentaires 
sous forme de textes dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des 
nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, nommément 
des technologies de l'information et des communications, des technologies agricoles, de la 
biotechnologie, des technologies de l'énergie, des technologies de construction, des technologies 
de fabrication, des technologies des transports et des technologies médicales, des photos, des 
vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des 
aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, 
des films, des émissions de télévision et des spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le 
voyage et des sujets liés aux voyages, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le 
travail et les loisirs et du mode de vie sain, par Internet, services de communication, nommément 
transmission électronique de contenu défini par l'utilisateur, à savoir de billets de blogues, de 
messages, nommément de messages texte, de messages photo, de messages vidéo, de 
messages multimédias et de messages numériques, de nouvelles, de commentaires des 
utilisateurs, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits 
sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes, nommément de messages 
texte, de blogues sous forme de textes, de commentaires sous forme de textes dans les domaines 
de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de 
la comédie, des relations, des technologies, nommément des technologies de l'information et des 
communications, des technologies agricoles, de la biotechnologie, des technologies de l'énergie, 
des technologies de construction, des technologies de fabrication, des technologies des transports 
et des technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de 
l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des 
oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de télévision et des 
spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés aux voyages, du 
cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode de vie sain, 
par Internet, diffusion, nommément radiodiffusion sur Internet, diffusion de films et d'émissions de 
télévision par Internet, diffusion de contenu défini par l'utilisateur, à savoir de nouvelles, d'extraits 
vidéo, de films, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores et d'animations dans les 
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, 
des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, des photos, des vidéos, de la religion, 
des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de 
la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision, des spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés aux 
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voyages, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode 
de vie sain, par Internet, offre de ressources en ligne et de télécommunication pour l'interaction et 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et de poche ainsi 
que d'appareils de communication avec et sans fil, nommément de ressources permettant aux 
utilisateurs d'accéder à des forums électroniques, d'en créer et d'y participer dans le domaine des 
sujets définis par les utilisateurs, ayant trait à l'actualité, à la politique, aux affaires étrangères, aux 
nouvelles d'intérêt général, aux jeux, à la comédie, aux relations, aux technologies, aux photos, 
aux vidéos, à la religion, aux sciences, au sport, au cinéma, à la musique, à l'art, aux nouvelles de 
divertissement, aux aliments et aux boissons, à la culture populaire, aux oeuvres de fiction, 
nommément aux livres, aux films, aux émissions de télévision et aux spectacles, à la littérature, 
aux nouvelles sur le voyage et aux sujets liés aux voyages, au cinéma, à la musique, aux modes 
de vie axés sur le travail et les loisirs et au mode de vie sain et permettant à des personnes 
d'envoyer et de recevoir des messages électroniques, nommément des courriels, de la 
messagerie instantanée, des SMS et des messages texte, par Internet et par des sites Web dans 
les domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité, échange électronique de messages 
au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, et offre de forums sur 
Internet pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre les 
utilisateurs, offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre les utilisateurs dans les domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité, services 
de courriel, nommément services de transmission de courriels et services de messagerie texte 
numérique, services de messagerie et de messagerie instantanée, nommément offre de services 
de courriel et de messagerie instantanée, échange électronique de messages au moyen de lignes 
de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, et offre de forums sur Internet pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre les utilisateurs, 
services de messagerie texte, services de webdiffusion, nommément offre de diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des enregistrements vocaux, des extraits sonores, des animations, des 
nouvelles et des webémissions de sport, au moyen d'un site Web, et webdiffusion d'émissions 
dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt 
général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, nommément des technologies 
de l'information et des communications, des technologies agricoles, de la biotechnologie, des 
technologies de l'énergie, des technologies de construction, des technologies de fabrication, des 
technologies des transports et des technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, 
des sciences, du sport, du cinéma, de la musique, de l'art, des nouvelles de divertissement, des 
aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, 
des films, des émissions de télévision et des spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le 
voyage et des sujets liés aux voyages, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du 
mode de vie sain, transmission de contenu défini par l'utilisateur, à savoir de billets de blogues, de 
messages, nommément de messages texte, de messages photo, de messages vidéo, de 
messages multimédias et de messages numériques, de nouvelles, de commentaires des 
utilisateurs, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits 
sonores, d'animations, d'images, d'images numériques, de textes, nommément de messages 
texte, de blogues sous forme de textes, de commentaires sous formes de textes dans les 
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, 
des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, nommément des technologies de 
l'information et des communications, des technologies agricoles, de la biotechnologie, des 
technologies de l'énergie, des technologies de construction, des technologies de fabrication, des 
technologies des transports et des technologies médicales, des photos, de la religion, des 
sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la 
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culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision et des spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés aux 
voyages, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode 
de vie sain, par un réseau informatique mondial, transmission de commentaires par courriel, par 
messagerie instantanée et par messagerie texte ainsi qu'au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet. Offre de ressources, nommément de forums en ligne, de 
bavardoirs, de journaux, de blogues et de listes de diffusion électroniques permettant aux 
utilisateurs de transmettre des messages définis par les utilisateurs, des commentaires, de 
l'information et du contenu multimédia, nommément des messages texte, des nouvelles, des 
commentaires, des extraits vidéo et des enregistrements vidéo, des films, des photos, de la 
musique, des enregistrements vocaux, des extraits sonores, des animations, des images, des 
images numériques, dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs ayant trait à l'actualité, 
à la politique, aux affaires étrangères, aux nouvelles d'intérêt général, aux jeux, à la comédie, aux 
relations, aux technologies, aux photos, aux vidéos, à la religion, aux sciences, au sport, aux 
nouvelles de divertissement, aux aliments et aux boissons, à la culture populaire, aux oeuvres de 
fiction, nommément aux livres, aux films, aux émissions de télévision et aux spectacles, à la 
littérature, aux nouvelles sur le voyage et aux sujets liés aux voyages, au cinéma, à la musique, 
aux modes de vie axés sur le travail et les loisirs et au mode de vie sain, par un réseau 
informatique mondial, offre de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de 
publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des 
messages texte, des articles de presse, des commentaires, des extraits vidéo et des 
enregistrements vidéo, des films, des photos, des enregistrements audio, des animations, des 
images et des images numériques dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires 
étrangères, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, des photos, des vidéos, de la 
religion, des sciences, du sport, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de 
la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision et des spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés aux 
voyages, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode 
de vie sain, services de diffusion par un réseau informatique mondial, nommément téléversement, 
téléchargement, publication, présentation, affichage, marquage, partage et transmission 
électronique de messages texte, de commentaires, de nouvelles, d'extraits vidéo et 
d'enregistrements vidéo, de films, de photos, d'enregistrements audio, d'animations, d'images et 
d'images numériques dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des 
nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, des photos, 
des vidéos, de la religion, des sciences, du sport, des nouvelles de divertissement, des aliments et 
des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, 
des émissions de télévision et des spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des 
sujets liés aux voyages, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les 
loisirs et du mode de vie sain, offre d'accès utilisateur à un portail de partage de vidéos, de photos 
et de commentaires pour la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, audio et audiovisuels 
définis par les utilisateurs dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, 
des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, 
nommément des technologies de l'information et des communications, des technologies agricoles, 
de la biotechnologie, des technologies de l'énergie, des technologies de construction, des 
technologies de fabrication, des technologies des transports et des technologies médicales, des 
photos, des vidéos, de la religion, des sciences, du sport, des nouvelles de divertissement, des 
aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, 
des films, des émissions de télévision et des spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le 
voyage et des sujets liés aux voyages, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le 
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travail et les loisirs et du mode de vie sain, par Internet, offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs d'accéder à des réseaux de médias sociaux en ligne, 
d'en créer et d'y participer dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence 
de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de 
la comédie, des relations, des technologies, des photos, des vidéos, de la religion, des sciences, 
du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture 
populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de télévision et 
des spectacles, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés aux voyages, du 
cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode de vie sain, 
offre d'accès utilisateur à des logiciels non téléchargeables pour l'administration de réseaux 
locaux, de réseaux étendus, de réseaux sans fil ainsi que de réseaux cellulaires et SCP, services 
d'agence de presse, nommément services d'agence de presse offerts sur Internet et services 
d'agence de presse offerts par un réseau informatique mondial, conseils, information et aide 
technique ayant trait à tous les services susmentionnés offerts en ligne et offerts pour utilisation 
avec ou par Internet, le Web et des moyens de communication par téléphone, par téléphone 
mobile et par des réseaux de communication avec ou sans fil.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité par Internet, et production de 
balados dans les domaines des nouvelles d'intérêt général et de l'actualité; offre de bulletins 
d'information électroniques dans les domaines suivants : nouvelles d'intérêt général, actualité, 
politique, affaires étrangères, comédie, relations, nouvelles sur les sciences et les technologies, 
jeux, nouvelles de divertissement, aliments et boissons, sport, art, culture populaire, oeuvres de 
fiction, nommément livres, films, émissions de télévision et spectacles, littérature, religion, 
nouvelles sur le voyage et sujets liés aux voyages, modes de vie axés sur le travail et les loisirs et 
mode de vie sain.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément conception, hébergement et maintenance de pages Web 
personnalisées et de flux de données dans les domaines du contenu défini par l'utilisateur, à 
savoir de billets de blogues, de messages texte, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de 
photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, 
d'images numériques, de textes dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires 
étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des 
technologies, des photos, des extraits vidéo, de la religion, de la science, du sport, de l'art, des 
nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de 
fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la 
musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode de vie sain, et des liens 
vers d'autres sites Web, et offre d'un moteur de recherche basé sur les requêtes en langage 
naturel sur un réseau informatique mondial, conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels, services de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers, et services de fournisseur de services applicatifs (FSA), à 
savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des forums électroniques, d'en créer et d'y 
participer, dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de 
la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des 
relations, des technologies, des photos, des vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, 
des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des 
oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du 
cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode de vie sain, 
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hébergement de sites Web et de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des forums électroniques, d'en créer et d'y participer dans le domaine des sujets 
définis par les utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, 
des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, des 
photos, des vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, 
des aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des 
nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, des modes de vie 
axés sur le travail et les loisirs et du mode de vie sain, hébergement de sites Web interactifs et de 
logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des forums électroniques, 
d'en créer et d'y participer dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, en l'occurrence 
de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de 
la comédie, des relations, des technologies, des photos, des vidéos, de la religion, des sciences, 
du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture 
populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au 
voyage, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode 
de vie sain, offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à 
des forums électroniques, d'en créer et d'y participer dans le domaine des sujets définis par les 
utilisateurs, en l'occurrence de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles 
d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, des photos, des vidéos, 
de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des 
boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des nouvelles sur le 
voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, des modes de vie axés sur le 
travail et les loisirs et du mode de vie sain, hébergement d'un site Web contenant des textes, 
nommément des messages texte, des blogues sous forme de textes et des commentaires sous 
forme de textes, des nouvelles, des commentaires des utilisateurs, des publications, des extraits 
vidéo, des films, des photos, de la musique, des enregistrements vocaux, des extraits sonores, 
des animations, des images, des images numériques et de l'information dans les domaines de 
l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la 
comédie, des relations, des technologies, nommément des technologies de l'information et des 
communications, des technologies agricoles, de la biotechnologie, des technologies de l'énergie, 
des technologies de construction, des technologies de fabrication, des technologies des transports 
et des technologies médicales, des photos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des 
nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de 
fiction, nommément des livres, des films, des émissions de télévision et des spectacles, de la 
littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, 
des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode de vie sain, hébergement de journaux 
en ligne et de blogues avec contenu défini ou non défini par l'utilisateur, hébergement de forums 
en ligne, de bavardoirs, de journaux, de blogues et de listes de diffusion électroniques, 
nommément pour la transmission de messages, de commentaires, d'information et de contenu 
multimédia entre utilisateurs dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires 
étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des 
technologies, des photos, des vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles 
de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, de 
la littérature, des nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, 
des modes de vie axés sur le travail et les loisirs et du mode de vie sain, hébergement d'un réseau 
social en ligne permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des films, des photos, du 
contenu audio et vidéo dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, 
des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de la comédie, des relations, des technologies, des 
photos, des vidéos, de la religion, des sciences, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, 
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des aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, de la littérature, des 
nouvelles sur le voyage et des sujets liés au voyage, du cinéma, de la musique, des modes de vie 
axés sur le travail et les loisirs et du mode de vie sain à des fins de réception de commentaires 
des pairs et de tiers, de formation de réseaux sociaux et de réseautage social, et permettant aux 
utilisateurs de fournir de l'information et des conseils sur des sujets définis par les utilisateurs dans 
les domaines des sciences et des technologies, offre d'aide technique aux utilisateurs d'un réseau 
de médias sociaux en ligne sur des sujets définis par les utilisateurs dans les domaines des 
sciences et des technologies au moyen d'appareils mobiles sans fil, par satellite, par câble et par 
un réseau informatique mondial, offre de conseils et d'information dans les domaines de tous les 
services susmentionnés offerts en ligne et offerts pour utilisation avec ou par Internet, le Web et 
des moyens de communication par téléphone, par téléphone mobile et par des réseaux de 
communication avec ou sans fil.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/584,661 en liaison avec le même genre de produits; 25 août 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/584,662 en liaison avec le même genre de 
services (1); 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/584,
666 en liaison avec le même genre de services (4); 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/584,664 en liaison avec le même genre de services (3); 25 août 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/584,663 en liaison avec le 
même genre de services (2)



  1,841,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 81

 Numéro de la demande 1,841,853  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melii Bébé Inc. / Melii Baby Inc.
49 Beaconsfield Boulevard
Beaconsfield
QUEBEC
H9W3Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Melii
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles de cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour la congélation 
d'aliments, écouvillons pour bouteilles, plateaux d'alimentation, nommément récipients à aliments 
entourés d'un plateau intégré, assiettes, cuillères, fourchettes, sacs réutilisables en silicone pour 
aliments.
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 Numéro de la demande 1,842,137  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fernand CUENOD
C/ Castelló 12
28001 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Réflecteurs optiques, filtres de réflexion, lampes optiques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage pour jardins, installations d'éclairage, lampes électriques pour l'éclairage 
intérieur, installations d'irrigation automatiques à usage horticole; torches d'éclairage; réflecteurs 
pour la commande d'éclairage; réflecteurs de lampe; réflecteurs de lampe.

 Classe 20
(3) Mobilier et pièces de mobilier pour le jardinage et l'horticulture, nommément mobilier de jardin 
d'intérieur, mobilier d'extérieur, pièces de mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de patio, 
mobilier de jardin pour jardins d'hiver et serres.

 Classe 25
(4) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément bonnets, casquettes, tee-shirts et 
foulards, chaussures de travail.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément céréales brutes et semences horticoles 
et agricoles; plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; germes de semences à usage 
botanique; bulbes et semis pour la culture de plantes.

Services
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Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et vente par des réseaux informatiques mondiaux de mobilier, 
d'outils et d'accessoires de jardinage et d'horticulture, nommément de réflecteurs optiques, de 
filtres réfléchissants, de lampes optiques, d'appareils d'éclairage de jardin, d'appareils d'éclairage 
et d'installations, de lampes électriques pour l'éclairage intérieur, d'installations d'irrigation 
automatiques à usage horticole, de tentes pour l'horticulture, de ventilateurs d'aération à usage 
horticole, de filtres à air pour l'horticulture, de charbon pour filtres, de pots à fleurs et à plantes, de 
crochets de support pour lampes et pots, d'outils de coupe pour l'horticulture, de thermomètres 
d'intérieur, de casquettes, de tee-shirts, de foulards, de chaussures de travail, de céréales brutes 
et de semences horticoles et agricoles, de plantes et de fleurs naturelles, d'animaux vivants, de 
germes de semences à usage botanique, de graines et de bulbes ainsi que de semis pour la 
culture de plantes; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 40
(2) Fabrication de mobilier, d'outils et d'accessoires pour des tiers conformément aux 
spécifications de la commande pour le jardinage et l'horticulture; fabrication de mobilier pour des 
tiers conformément aux spécifications de la commande; fabrication et assemblage sur mesure 
pour des tiers conformément aux spécifications de la commande pour installations de 
conditionnement et de purification de l'eau et de l'air.
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 Numéro de la demande 1,845,885  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGCO Corporation
4205 River Green Parkway
Duluth, GA 30096
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIFLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Botteleuses mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,848,846  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Time Inc. (UK) Ltd.
161 March Wall 
London E14 9AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECANTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines et journaux numériques.

(2) Contenu vidéo, audio ou multimédia numérique téléchargeable dans les domaines des vins, 
des bières et des spiritueux.

(3) Applications numériques téléchargeables pour la consultation et l'achat de magazines 
numériques et l'abonnement à des magazines numériques; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles pour la consultation et l'achat de magazines numériques et l'abonnement à 
des magazines numériques dans le domaine des vins.

(4) Magazines numériques.

 Classe 16
(5) Magazines; publications imprimées, nommément livres, magazines, feuillets, brochures, 
dépliants, guides d'information, feuillets d'information, bulletins d'information et manuels.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour le compte de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation de publicités et leur placement dans un magazine électronique accessible par 
un réseau informatique mondial; services de vente au détail relativement aux aliments et aux 
boissons, aux vins, aux verres à vin, aux tire-bouchons, aux thermomètres à vin et aux 
publications imprimées; publicité des produits ou des services d'autres fournisseurs, permettant 
aux clients de les voir et de les comparer facilement dans des publications imprimées, sur un site 
Web, à la télévision, à la radio, dans des enregistrements vidéo, dans des enregistrements audio 
et sur des plateformes de médias sociaux; services de publicité pour des tiers pour la promotion 
d'évènements devant public dans les domaines des vins, des bières et des spiritueux.

(2) Organisation d'évènements relatifs aux vins, nommément de salons commerciaux, 
d'expositions, de dégustations de vins, de bières et de spiritueux à des fins commerciales et 
publicitaires; organisation d'évènements et d'expositions pour la publicité de vins, de verres à vin, 
de tire-bouchons, de thermomètres à vin et de publications imprimées; offre de marques de 
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reconnaissance et de récompenses, à savoir de prix pour souligner l'excellence dans le domaine 
des vins.

Classe 38
(3) Services de divertissement, nommément services de baladodiffusion de vidéos dans le 
domaine des vins.

Classe 41
(4) Organisation d'évènements devant public dans les domaines des vins, des bières et des 
spiritueux à des fins de divertissement.

(5) Organisation et tenue de conférences, de conventions et d'expositions dans les domaines des 
vins, des verres à vin, des tire-bouchons, des thermomètres à vin et des publications imprimées; 
offre de dégustations de vins et de concours dans le domaine des vins.

(6) Services d'édition dans le domaine des vins, nommément édition de livres, de magazines, de 
feuillets, de brochures, de dépliants, de guides d'information, de feuillets d'information, de bulletins 
d'information et de manuels; services d'édition électronique, nommément édition de livres, de 
magazines, de feuillets, de brochures, de dépliants, de guides d'information, de feuillets 
d'information, de bulletins d'information et de manuels électroniques.
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 Numéro de la demande 1,852,459  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Israa Alolabi
565, 80e Avenue
LAVAL
QUEBEC
H7V3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmetics; cosmetics and make-up; beauty care cosmetics; body and beauty care cosmetics; 
cosmetic creams; cosmetic make-up removing creams; eaux de cologne, perfumes and cosmetics; 
perfume oils; oils for cosmetic use; cosmetic oils; cosmetic oils for the epidermis; cosmetic bath 
oils; beauty oils; essential oils for personal use; perfume oils for making cosmetic preparations; 
body oils; face milk and lotions; face lotion; lotions for cosmetic use; beauty lotions; make-up 
removing lotions; body lotions; face and body lotions; lotions for face and body care; eye lotions; 
skin fresheners; toning lotion, for the face, body and hands; skin toners; cosmetic soaps.



  1,852,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 88

 Numéro de la demande 1,852,464  Date de production 2017-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN KEAN DIGITAL CO., LTD.
Floor 4, Ru Jun Building, No.105 Zhongxin 
Road
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Guangdong Province 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDKOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs et capteurs, nommément détecteurs d'incendie et de fumée, capteurs sismiques, 
capteurs de distance; projecteurs de diapositives; appareils de projection de transparents; 
accessoires de mesure des distances, nommément mètres à ruban; haut-parleurs; télémètres 
pour appareils photo; télémètres de golf; télémètres; instruments de mesure, nommément doseurs 
à alcool, compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; microphones; batteries 
électriques, nommément accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; bandes indicatrices de température thermosensibles; 
thermomètres médicaux; casques d'écoute; lunettes 3D; étuis pour téléphones intelligents; écrans 
de projection.
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 Numéro de la demande 1,856,166  Date de production 2017-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENEL S.p.A.
Viale Regina Margherita 137
00198 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
vert foncé, le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots 
GREEN POWER sont vert foncé. Les parties droites des lettres du mot ENEL sont grises. L'effet 
de décoloration au bout des lettres « e » et « l » ainsi que dans la partie centrale de la lettre « n » 
du mot ENEL est blanc. Les autres parties du mot ENEL sont vertes, passant au vert clair.

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles à base de pétrole brut; essence industrielle, gas-oil; gaz combustible; huiles 
lubrifiantes industrielles; gaz de pétrole liquéfié; lubrifiants solides à usage industriel; combustible 
d'allumage; carburants de chauffage; gaz solidifié pour utilisation comme combustible; gaz 
combustible; mazout.

 Classe 07
(2) Alternateurs électriques pour machines; démarreurs électroniques pour moteurs; chaudières 
de moteur à vapeur; chaudières de moteur à vapeur; génératrices d'électricité; compresseurs pour 
appareils de climatisation; compresseurs frigorifiques pour installations de refroidissement; 
compresseurs frigorifiques pour installations de chauffage; génératrices d'électricité; génératrices 
portatives; générateurs électriques; génératrices à piles solaires; génératrices mobiles; 
aérogénérateurs; machines-outils pour l'enlèvement de déchets; génératrices de secours; 
machines-outils pour l'enlèvement de déchets; centrales hydroélectriques pour la production 
d'électricité à usage domestique; broyeurs à déchets électriques; machines de production 
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d'électricité; moteurs électriques pour machines; moteurs pour la production d'électricité; pelles 
mécaniques; pompes électriques; pompes hydrauliques; pompes à carburant; turbines éoliennes; 
turbines hydrauliques; turbines pour la production d'énergie.

 Classe 09
(3) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; piles 
pour lampes de poche; boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour 
démarrage de secours; câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries de cigarette électronique; 
piles galvaniques; piles et batteries à usage général; grilles d'accumulateur; piles pour prothèses 
auditives; batteries à haute tension; plaques d'accumulateurs; piles de montre; accumulateurs 
électriques; batteries électriques pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; adaptateurs ca 
électriques; boîtes de fusibles électriques; analyseurs d'énergie électrique; appareils pour la 
mesure de gaz, nommément débitmètres de gaz, oxygénomètres, détecteurs de monoxyde de 
carbone, viscosimètres; détecteurs de tension; commandes électriques pour la mesure de la 
consommation d'énergie; instruments de contrôle de chaudières; appareils pour la mesure de la 
puissance électrique; appareils pour la mesure de l'énergie thermique produite; appareils pour la 
surveillance de la consommation d'énergie; câbles à fibres optiques; lignes de transport 
d'électricité à fils nus; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; 
panneaux électriques; convertisseurs de courant; interrupteurs d'éclairage électriques; 
condensateurs électriques; cartes de circuits imprimés électriques; transformateurs électriques; 
matériel et accessoires de traitement de données, nommément ordinateurs et imprimantes; 
télécommandes électriques pour la mesure de la consommation d'énergie et dispositifs électriques 
de commande à distance pour la mesure de la consommation d'énergie; appareils pour la 
régulation de la consommation d'énergie; appareils pour la mesure de la consommation d'énergie; 
appareils pour la surveillance de la consommation d'énergie; installations photovoltaïques pour la 
conversion des rayonnements solaires en énergie électrique; appareils pour le télérelevé de la 
consommation d'eau, de gaz et d'électricité; systèmes électroniques de contrôle d'accès aux 
portes; appareils pour la mesure de la consommation de combustibles en voiture et à la maison; 
chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour véhicules électriques; appareils de 
détection de gaz pour la maison; câbles électriques; appareils de vérification de compteurs 
d'énergie; capteurs de distance; lecteurs de disques numériques universels; applications 
logicielles téléchargeables dans le domaine de la gestion de l'énergie pour la surveillance à 
distance de la consommation d'énergie; accumulateurs électriques; batteries pour véhicules 
électriques; batteries tout usage rechargeables, batteries de téléphone rechargeables, chargeurs 
de batterie pour voitures, téléphones mobiles et ordinateurs; piles solaires; unités de distribution 
d'électricité; chargeurs de batterie tout usage, chargeurs de batterie de voiture; chargeurs de piles 
solaires; cartes de fidélité à puce codées; cartes à puce vierges; coffrets électriques pour 
installations électriques; câbles à fibres optiques; câbles audio; câbles coaxiaux; câbles et fils 
électriques; câbles Ethernet; câbles optiques; câbles de communication; câbles de 
télécommunication; cellules photovoltaïques calibrées de référence; cellules photoélectriques; 
piles solaires pour la production d'électricité; cellules photovoltaïques; circuits électriques; 
accouplements électriques pour machines; collecteurs de courant électrique; capteurs solaires 
pour la production d'électricité; composants électriques et électroniques, nommément 
transformateurs électriques, interrupteurs d'alimentation, résistances, fiches d'adaptation, 
convertisseurs de courant, connecteurs électriques, diodes à semi-conducteurs, transistors, 
circuits pour courant fort, câbles électriques, fils électriques, disjoncteurs, inflammateurs 
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électriques; condensateurs; canalisations [électricité]; conducteurs électriques pour moteurs 
électriques; compteurs d'eau; gazomètres; thermostats; fréquencemètres; appareils électriques de 
mesure de la consommation d'énergie; convertisseurs électriques; plaques d'interrupteur 
électrique; diodes luminescentes; télécommandes multifonctions pour le contrôle des entrées par 
effraction dans des véhicules et des résidences; appareils de commande pour couper le courant 
électrique; boîtes de distribution électrique; câbles à fibres optiques linéaires; câbles à fibres 
optiques à maintien de polarisation; filaments conducteurs de lumière; câbles à fibres optiques; fils 
électriques; fusibles électriques; accouplements électriques pour machines; épissures pour lignes 
de transport d'électricité; gaines pour câbles à fibres optiques; indicateurs d'électricité; indicateurs 
de perte électrique; moteurs électriques pour machines; bobine électrique; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité; centrales solaires constituées de panneaux et de 
plaquettes solaires pour la production d'électricité; conjoncteurs électriques; onduleurs 
photovoltaïques; onduleurs pour l'alimentation électrique; régulateurs de tension; limiteurs de 
puissance; guides d'utilisation en format électronique dans le domaine de la gestion de l'énergie; 
voltmètres; modules solaires photovoltaïques; panneaux d'interrupteurs électriques; panneaux de 
commande électrique; panneaux de commande pour connexions électriques; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; prises électriques; rallonges électriques; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; panneaux de contact électrique; panneaux électriques; 
panneaux de connexion électrique; panneaux électriques; panneaux de distribution électrique; 
réacteurs limiteurs de courant; régulateurs de tension électrique; résistances électriques; ballasts 
pour luminaires électriques; testeurs de câbles à fibres optiques; récepteurs pour systèmes 
domotiques; détecteurs de gaz de combustion; détecteurs de tension; détecteurs pour appareils 
de mesure électriques; capteurs de distance; capteurs de gaz pour la maison; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles dans le domaine de la gestion de l'énergie pour la surveillance à distance de la 
consommation d'énergie; logiciels pour ordinateurs tablettes pour la surveillance à distance de la 
consommation d'énergie; fiches électriques; stabilisateurs de tension; connecteurs d'alimentation 
électrique; thermostats électriques; minuteries numériques à usage industriel; transformateurs de 
tension électrique; émetteurs optiques pour utilisation avec des câbles à fibres optiques; panneaux 
de distribution électrique; valves thermoélectriques; plaquettes solaires; diodes 
électroluminescentes [DEL]; système domotique, nommément réseau de matériel informatique, de 
logiciels et d'interfaces électroniques qui intègre des applications informatiques à des sondes de 
température, à des détecteurs de mouvement, à des interrupteurs d'éclairage et à des moteurs qui 
commandent une fonction du système, par Internet; détecteurs d'incendie et de monoxyde de 
carbone; systèmes de sécurité domotiques, nommément caméras de vidéosurveillance et alarmes 
de sécurité pour la maison avec assistant personnel intégré et commandes de thermostat; logiciels 
de contrôle d'accès à distance, nommément logiciels pour le contrôle de l'accès aux résidences, 
de la détection d'inondation, de la détection d'incendie et de fumée, de la détection de monoxyde 
de carbone, de l'éclairage, des appareils et de la température à partir d'appareils mobiles, y 
compris d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes ou de téléphones intelligents; routeurs pour 
réseaux informatiques; ampèremètres à pince; caméras Web; détecteurs d'entrées par effraction; 
thermostats; sirènes; caméras de sécurité; dispositifs de stockage de données, nommément clés 
USB, CD et DVD vierges; alarmes pour la détection de gaz et d'entrées par effraction dans des 
bâtiments; alarmes de sécurité pour la maison; appareils informatiques de renseignements 
personnels contenant des logiciels pour exécuter des fonctions d'assistant numérique personnel, 
nommément pour accéder à des haut-parleurs sans fil et à des appareils électroménagers 
intelligents et les commander, pour contrôler l'accès à distance, nommément l'accès aux 
résidences, la détection d'inondation, la température intérieure, la détection d'incendie et de 
fumée, la détection de monoxyde de carbone, l'éclairage et les appareils, pour accéder à des 
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téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes et 
à des assistants numériques personnels (ANP), pour naviguer sur le Web et effectuer des 
recherches dans des bases de données, pour accéder à des systèmes ambiophoniques de 
cinéma maison et à des lecteurs de supports numériques personnels, pour lire (en continu ou non) 
du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément des films, des émissions de télévision, des 
images numériques, des enregistrements vidéo, de la musique, des jeux vidéo, la météo, les 
nouvelles, des fichiers de langues et de traduction et des livres audio, pour commander des 
téléviseurs, des moniteurs d'ordinateur, des moniteurs ACL, des moniteurs à DEL, des écrans 
d'ordinateur tablette, des moniteurs de télévision, des moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, 
des systèmes de jeux, des lecteurs de DVD, des lecteurs multimédias portatifs et des boîtiers 
décodeurs numériques, pour fournir des services de concierge personnel par commande vocale, 
nommément pour ajouter et consulter des rendez-vous, des alarmes, des minuteries et des 
rappels ainsi que faire des réservations de restaurant, de voyage et d'hôtel; matériel informatique; 
logiciels pour la commande vocale de haut-parleurs qui fonctionnent comme un assistant 
numérique personnel virtuel pour la reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le 
traitement de commandes vocales et la création de réponses audio, l'extraction d'information 
demandée par l'utilisateur sur Internet, la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la 
réception, la lecture, l'édition, le stockage, la planification et le classement de messages texte, de 
courriels, de fichiers de musique, de messages vocaux, d'extraits vidéo et d'images, de rappels 
personnels, de données d'agenda, de coordonnées, d'appels téléphoniques, de réunions, de 
cartes géographiques et d'itinéraires, ainsi que la consultation de bases de données en ligne, de 
sites Web et de caméras de surveillance de bâtiments.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage électrique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; chauffe-
eau au gaz à usage domestique; accumulateurs de chaleur; phares et feux de véhicule; 
conditionneurs d'air; évaporateurs de refroidissement; radiateurs électriques à usage domestique; 
chaudières pour installations de chauffage; chaudières électriques; chaudières électriques; 
chaudières à gaz; brûleurs à mazout; radiateurs électriques portatifs; chaudières pour la maison; 
chaudières industrielles; bougies électriques; climatiseurs de fenêtre [à usage industriel]; 
radiateurs électriques à usage domestique; convertisseurs de combustible; évaporateurs pour 
climatiseurs; filtres à air pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; fours pour l'élimination 
de déchets; ventilateurs; diffuseurs d'éclairage; chauffe-eau; panneaux de chauffage solaire; 
radiateurs; générateurs nucléaires; incinérateurs pour l'élimination de déchets; lustres; lampes 
solaires; ampoules; ampoules électriques; ampoules à DEL; lampes électriques; capteurs solaires 
thermiques [chauffage]; pompes à chaleur; pompes à chaleur pour la transformation d'énergie; 
douilles pour lampes électriques; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; chauffe-bains; 
chauffe-eau; poêles [appareils de chauffage]; lampes de poche solaires; projecteurs de poche; 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; protège-flammes de lampe; valves pour climatiseurs; 
ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs d'aération à turbine éolienne à usage industriel; 
ventilateurs pour appareils de climatisation.

 Classe 12
(5) Voitures électriques; vélos électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques, 
nommément automobiles, motos, scooters; pièces de rechange et clés de contact, clés USB pour 
véhicules électriques, nommément voitures électriques, vélos électriques, scooters électriques, 
automobiles et motos; allume-cigares électriques pour automobiles.

Services
Classe 35
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(1) Analyse du coût d'acquisition; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion 
industrielle, nommément analyses coût-rendement; gestion des affaires; offre de renseignements 
commerciaux par un site Web dans le domaine de la gestion de l'énergie; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs par un site Web dans le domaine de la gestion de 
l'énergie; services de bureau; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires 
dans le domaine de la gestion de l'énergie; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de services; 
administration des affaires; services d'aide et de consultation dans le domaine de la gestion de 
sociétés dans le secteur de l'énergie; consultation en gestion des affaires; services d'information et 
de conseil sur les tarifs par un site Web dans le domaine de la gestion de l'énergie; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec 
des entrepreneurs à la recherche de financement; systématisation d'information dans des bases 
de données.

Classe 37
(2) Installation de systèmes électriques; construction de centrales électriques; construction de 
centrales éoliennes; construction de centrales nucléaires; construction de structures pour 
l'entreposage de gaz naturel; construction de structures pour le transport de gaz naturel; 
construction de structures pour la production de gaz naturel; construction de réacteurs nucléaires; 
extraction de gaz; extraction de pétrole; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de 
génératrices d'énergie; offre d'information sur la réparation ou l'entretien d'appareils 
électroménagers; offre d'information sur la réparation ou l'entretien d'appareils d'éclairage 
électriques; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de centrales nucléaires; installation 
de centrales électriques réactives; installation de chaudières; installation de câbles pour l'accès à 
Internet; installation de cellules et de modules photovoltaïques; installation de conduites de gaz et 
d'eau; installation de génératrices électriques; installation de matériel informatique et de câbles 
d'accès Internet; installation de centrales électriques; installation de systèmes de chauffage 
solaire; réparation et entretien de génératrices; installation de centrales à énergie solaire; 
installation de pipelines pour l'acheminement de gaz; installation et entretien d'installations 
photovoltaïques; installation et entretien d'installations solaires thermiques; construction et 
entretien de pipelines; services d'entrepreneur-électricien; installation et réparation d'appareils de 
climatisation; extraction de gaz naturel; réparation et entretien de centrales nucléaires; 
maintenance et réparation d'ordinateurs; entretien et réparation de centrales électriques; entretien 
et réparation de turbines à gaz; pose de câbles; pose de câbles terrestres; pose de câbles sous-
marins; pose et enfouissement de câbles; réparation et entretien de systèmes de câblage 
électrique; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation de machines de traitement 
des déchets industriels; services d'urgence pour la réparation de génératrices; services d'urgence 
pour l'extraction de gaz naturel; entretien et réparation d'appareils de climatisation; entretien et 
réparation de centrales éoliennes; entretien et réparation de génératrices d'électricité; réparation 
et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; entretien et réparation 
d'installations de gaz et d'électricité; entretien et réparation de véhicules électriques; réparation ou 
entretien de chaudières; réparation ou entretien de chauffe-eau au gaz; réparation de lignes 
électriques; services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de centrales électriques; 
services d'épissurage de câbles sous-marins; installation de machines électriques et de 
générateurs; services de recharge de véhicules électriques; services de réparation de générateurs 
électriques et de turbines éoliennes; services de ravitaillement en gaz naturel pour véhicules 
automobiles; démantèlement de lignes électriques.

Classe 39
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(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité; transport de pétrole ou de gaz au moyen de 
pipelines; services publics, à savoir distribution de gaz naturel; distribution d'électricité par câbles; 
distribution d'électricité pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; approvisionnement 
en électricité et distribution d'électricité; offre d'information ayant trait à la distribution d'électricité; 
location de lignes électriques à des tiers pour la distribution d'électricité; services de collecte des 
déchets; services de consultation ayant trait à la distribution d'électricité; services de stockage de 
gaz; distribution de gaz; services d'information et de conseil concernant la distribution d'électricité; 
services de location de véhicules automobiles; entreposage de déchets; stockage d'énergie et de 
combustibles; entreposage de gaz naturel liquéfié sur des navires; approvisionnement en 
électricité; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique.

Classe 40
(4) Consultation ayant trait au recyclage de déchets et d'ordures; consultation ayant trait à la 
destruction de déchets et d'ordures; consultation ayant trait à l'incinération de déchets et 
d'ordures; destruction d'ordures; services de compression de gaz; diffusion d'information ayant 
trait au recyclage de déchets; production d'électricité; location de génératrices; location d'appareils 
de climatisation; location de batteries; location de chaudières; location de génératrices de courant; 
location de génératrices électriques; location de génératrices; location d'installations de chauffage; 
location de transformateurs électriques; production d'électricité à partir d'énergie éolienne; 
production d'électricité; production d'électricité à partir de sources renouvelables; production 
d'électricité à l'aide de centrales électriques; production d'électricité à l'aide de centrales 
nucléaires; production de gaz et d'électricité; purification des gaz; raffinage de gaz; recyclage de 
gaz isolants à partir de réfrigérateurs; recyclage et traitement des déchets; services de 
compression de gaz; services de consultation ayant trait à la production d'électricité; raffinage de 
gaz; services de traitement du gaz, nommément traitement de gaz naturel et production de gaz 
naturel liquéfié; traitement de puits de gaz.

Classe 42
(5) Essais environnementaux liés aux émissions de gaz polluants; réalisation d'études de 
faisabilité ayant trait à l'exploration gazière; réalisation d'études de faisabilité ayant trait à 
l'exploitation gazière; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation 
professionnelle ayant trait à la conservation de l'énergie; consultation technologique dans le 
domaine de la production et de la consommation d'énergie; surveillance environnementale de 
lieux de stockage d'énergie inutilisée; exploration et prospection pétrolières et gazières; 
exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; conseils techniques 
relativement aux mesures écoénergétiques; offre d'information sur la conception et le 
développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; mesure et analyse des 
émissions de gaz à effet de serre; recherche de gaz dans des terrains contaminés; conception de 
cartes de circuits imprimés électriques; conception de systèmes de stockage d'énergie électrique; 
conception de systèmes électriques pour la maison et le bureau; conception et planification 
techniques de centrales énergétiques; conception et planification techniques de pipelines à gaz, à 
eau et à eaux usées; conception et développement de systèmes de production d'électricité par 
récupération; conception et développement de logiciels pour le contrôle, la régulation et la 
surveillance de systèmes d'énergie solaire; dessin technique; conception technique; exploration 
gazière et pétrolière; exploration géophysique pour l'industrie gazière; services d'exploration pour 
la recherche de gaz; développement de programmes informatiques pour l'analyse des émissions 
de gaz d'échappement; recherche et études de projets techniques ayant trait à l'utilisation de 
l'énergie naturelle; recherche ayant trait à l'analyse des déchets; recherche industrielle dans le 
domaine de la gestion de l'énergie; services d'analyse et d'essai ayant trait à des appareils de 
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génie électrique, nommément à des compteurs et à des panneaux électriques; services de conseil 
ayant trait à l'efficacité énergétique; services de consultation technologique dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement; services de génie électrique dans le domaine de la 
production d'électricité et de gaz naturel; services de conception technique ayant trait aux 
centrales électriques; services de génie électrique; dépannage en sécurité informatique 
concernant l'allumage de moteurs électriques; développement d'appareils de vérification de fils 
électriques; conception d'ensembles de puissance pour des tiers; élaboration de plans 
énergétiques intégrés pour des tiers; développement de systèmes de gestion énergétique et 
électrique pour des tiers; essai de logiciels dans le domaine du génie électrique pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de domotique pour le contrôle d'accès à distance, 
nommément de logiciels pour la surveillance de résidences et de bureaux à partir d'appareils 
mobiles, y compris d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes ou de téléphones intelligents; 
conception et développement de logiciels pour applications et systèmes de commande 
domotiques; installation, maintenance et réparation de logiciels de domotique pour le contrôle 
d'accès à distance, nommément de logiciels pour la surveillance de résidences et de bureaux à 
partir d'appareils mobiles, y compris d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes ou de 
téléphones intelligents; programmation de logiciels pour appareils domotiques; conception et 
développement de systèmes de commande domotiques, nommément d'appareils de contrôle de la 
température et de l'humidité et d'appareils de commande électrique; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance pour en assurer le bon fonctionnement.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, octroi de licences d'utilisation 
de droits de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,857,161  Date de production 2017-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MISSION PRODUCE, INC. (a Delaware 
corporation)
2500 Vineyard Avenue, Suite 300
Oxnard, California 93036, CA 93036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIS SMALL BUT MIGHTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais, nommément avocats.



  1,857,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 97

 Numéro de la demande 1,857,945  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laser Class Association Inc. dba as 
International Laser Class Association
700 Lavaca St., 
Ste. 1401
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4.7
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions et d'évènements de sport, en l'occurrence de voile; 
divertissement, à savoir régates de voiliers; enseignement, en l'occurrence enseignement de 
la navigation de plaisance, de la voile, du pilotage de bateaux, de navires et de vaisseaux; offre de 
formation de groupe et individuelle sur la navigation de plaisance, la voile, le pilotage de bateaux, 
de navires et de vaisseaux; activités sportives et culturelles, nommément organisation, 
autorisation, tenue, réglementation et administration de programmes et d'activités de sport 
amateur comportant des véhicules et des appareils maritimes dans les domaines de la voile et de 
la navigation de plaisance; publication de livres, de magazines, de revues, de journaux, de 
périodiques, de catalogues et de brochures dans le domaine de la voile.
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 Numéro de la demande 1,861,098  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scalpers Fashion, S.L.
c/Julio Cesar, 3, 2a Planta
E-41001, Sevilla
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleu foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour conducteurs et cyclistes.

 Classe 18
(2) Fourrures pour vêtements; housses à vêtements.

 Classe 24
(3) Doublures confectionnées pour vêtements; gabardines.

 Classe 25
(4) Bavoirs en tissu; bandeaux; costumes de bain; bonnets de bain; boas; sous-vêtements; 
pantalons pour bébés; bottes de sport et chaussures de plage; vêtements à capuchon, 
nommément chandails molletonnés à capuchon et chandails à capuchon; châles; ceintures; 
ceintures porte-monnaie; combinaisons de ski nautique; cravates; corsets; foulards et fichus; 
étoles en fourrure; casquettes; gants; vêtements imperméables; mantilles; bas; chaussettes; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; pyjamas; semelles d'usure; chaussures à talons; voiles; 
bretelles; tenues de gymnastique et de sport, nommément vêtements de gymnastique, ensembles 
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d'entraînement; layette; étoles, maillots de sport, mitaines; cache-oreilles; semelles intérieures; 
noeuds papillon; paréos; serre-poignets; dessous-de-bras; costumes de mascarade; vêtements de 
plage; visières; manteaux; fixe-chaussettes; jarretelles; jupons; collants; tabliers; sabots; 
espadrilles; semelles antidérapantes; robes de chambre; pantoufles de bain; barrettes; blouses; 
combinés-slips; bérets; chancelières non électriques; brodequins; bottes; tiges de botte; crampons 
pour chaussures de soccer; bottillons; accessoires en métal pour chaussures et bottes, 
nommément crampons; bouts d'articles chaussants; trépointes pour bottes et chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; boxeurs; chemises; empiècements de chemise; plastrons; 
tee-shirts; corsages; gilets; vestes; gilets de pêche; vestes matelassées; ensembles, nommément 
costumes; combinaisons (sous-vêtements); cols amovibles pour vêtements; bonnets de douche; 
pantoufles; jupes; pardessus; chaussons de gymnastique; maillots de sport; pulls; chandails; 
livrées; manchons pour les mains; tiges d'articles chaussants; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; 
tricots, nommément chandails, pulls, chasubles; vêtements de gymnastique, nommément collants; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes d'extérieur; sandales; saris; caleçons; chapeaux; 
soutiens-gorge; guimpes; toges; sangles de guêtre; costumes; turbans; robes du soir; chaussures 
de sport; pantalons courts; pantalons sport; vêtements d'entraînement pour le bas du corps; 
pantalons tout-aller; pantalons imperméables; leggings; cravates en soie; cravates-ficelles. .

Services
Classe 41
(1) Offre d'information sur la mode par un site Web, nommément webinaires dans le domaine des 
défilés de mode.

Classe 42
(2) Offre d'information sur le design de mode à la radio; offre d'information sur la mode dans un 
magazine, nommément d'information concernant la consultation en design de mode.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de rencontres par réseautage social; services 
de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 
location de sacs à main; location de vêtements; consultation en stylisme vestimentaire personnel; 
offre d'information sur la mode, nommément d'information sur les services de stylisme 
vestimentaire personnel par un site Web; offre d'information sur la mode dans un journal, 
nommément services de coordination de mode pour particuliers; offre d'information sur la mode à 
la télévision; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un 
réseau informatique mondial; services de consultation personnelle en matière de mode.
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 Numéro de la demande 1,862,932  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND PRIX DU CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; savons pour la maison; savons liquides; produits nettoyants pour le 
corps, nommément lotions nettoyantes, masques de beauté, mousse nettoyante, crèmes 
nettoyantes, gels nettoyants et lait nettoyant; gels douche et crèmes de douche; produits 
cosmétiques pour le bain; parfums; eau de Cologne; huiles essentielles aromatiques; encens; 
lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser, gels à raser; revitalisants; produits de soins 
buccodentaires, nommément dentifrices, bains de bouche; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; crèmes de soins de la peau, crèmes de beauté, crèmes hydratantes; crèmes 
nettoyantes pour le visage; produits démaquillants; astringents à usage cosmétique; lotions 
solaires; lotions capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, fixatifs capillaires; crèmes 
cosmétiques; produits de maquillage; ombres à paupières; poudres pour le visage; crayons de 
maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs à usage domestique, autres que des préparations pour le lavage des automobiles; craie 
de nettoyage; poudre à laver à usage domestique; cires à chaussures.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, minerais; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément boulons, clous, écrous, vis, ressorts et rondelles; chaînes en métal; statuettes en 
métal commun - figurines (statuettes) en métal commun; médailles, plaques d'identité, trophées, 
écussons commémoratifs en métaux communs; insignes en métal pour véhicules; distributeurs de 
serviettes fixes, en métal; distributeurs en métal d'essuie-mains, de serviettes de table en papier, 
de papier pour la cuisine.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, 
lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo, émetteurs vidéo, enregistreurs de 
cassettes audio, récepteurs audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques durs vierges, 
disques audio vierges, disques compacts vierges, disques optiques vierges, DVD vierges, cartes 
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mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash vierges; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs; extincteurs; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de soleil antireflets; cordons pour lunettes 
de soleil et lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; jumelles; aimants 
décoratifs; boussoles; radios; radios de véhicule; émetteurs-récepteurs; téléviseurs; écrans plats; 
écrans à cristaux liquides; écrans au plasma; téléviseurs haute définition; cinémas maison; 
enregistreurs vidéo; lecteurs de CD; lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
lecteurs de musique numérique; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de 
minidisques; radios portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; microphones; porte-
clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; télécommandes pour le démarrage de 
moteurs de véhicule; systèmes de télécommande pour portes électriques facilitant l'ouverture et la 
fermeture à distance; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; modems; étuis de transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris; 
traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; 
matériel de traitement de données, nommément numériseurs; imprimantes; photocopieurs 
(photographiques, électrostatiques, thermiques); télécopieurs; téléphones; répondeurs; 
visiophones; téléphones portatifs; étuis de téléphone cellulaire; trousses mains libres pour 
téléphones; écouteurs et micros-casques pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones 
cellulaires; sonneries et représentations graphiques téléchargeables pour téléphones cellulaires; 
dragonnes de téléphone cellulaire; étuis de transport pour téléphones cellulaires; téléphones 
intelligents; calculatrices; machines de lecture de cartes de crédit; machines pour compter et trier 
l'argent; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; appareils photo; caméras (caméras 
de cinéma); projecteurs pour cinémas maison, projecteurs vidéo; films impressionnés; diapositives 
(photographie); lampes éclairs (pour la photographie); appareils photo et caméras ainsi qu'étuis 
pour accessoires d'appareil photo et de caméra et dragonnes d'appareil photo et de caméra, 
batteries; enregistreurs et lecteurs de karaoké; logiciels d'exploitation; jeux informatiques; logiciels 
pour la gestion de bases de données; écrans de protection; écrans d'ordinateur; disques vidéo, 
cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques 
optiques, disques compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant 
vierges; cassettes de jeux vidéo; disques compacts contenant des jeux vidéo; simulateurs de 
conduite et de commande de véhicules; hologrammes; cartes de crédit magnétiques codées, 
cartes-cadeaux magnétiques codées; clés USB à mémoire flash; puces d'ordinateur; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; cartes vierges à circuits intégrés; cartes vierges à circuits 
intégrés, nommément cartes à puce; cartes d'identité magnétiques; lecteurs de cartes pour la 
vérification de données de cartes magnétiques codées; alarmes de porte; détecteurs de fumée; 
manches à air pour indiquer la direction du vent; cellules photovoltaïques; panneaux solaires; 
capteurs de distance; capteurs de vitesse; indicateurs de vitesse; appareils d'enregistrement du 
temps, nommément montres chronomètres, transpondeurs et boucles de câble utilisés pour 
mesurer le temps; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
manomètres; capteurs pour mesure de la tension; manomètres pour pneus; livres électroniques et 
périodiques téléchargeables; cartes électroniques; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
amplificateurs, nommément amplificateurs stéréo, amplificateurs de son, amplificateurs de 
signaux; tubes à rayons X à usage autre que médical; tubes cathodiques; logiciels pour le 
montage, le téléchargement, la transmission, la réception, la création, la lecture, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de textes numériques, d'illustrations 
numériques, d'images numériques, de publications électroniques; antennes paraboliques; lecteurs 
de disque; semi-conducteurs; circuits intégrés; batteries pour téléphones cellulaires, batteries 
électriques pour véhicules; unités centrales de traitement; convertisseurs de courant; câbles 
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électriques; casques pour le sport; bracelets d'identité magnétiques; distributeurs de billets; 
vêtements pour la protection contre le feu; vêtements de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; lunettes de protection, 
nommément lunettes de protection pour le sport, lunettes de protection; bouchons d'oreilles pour 
la plongée; casques pour le sport; batteries électriques pour véhicules; logiciels, notamment 
logiciels pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction, la visualisation, l'organisation, la 
gestion, la manipulation et l'évaluation de messages, de textes, d'illustrations numériques, de 
films, de musique et d'audioclips pour faciliter la communication entre au moins deux utilisateurs 
par le réseau informatique mondial; casques de sport.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bracelets, broches, boucles d'oreilles, bagues, colliers; bijoux, pierres précieuses; 
pierres semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et 
montres; bijoux; colliers (bijoux); bagues (bijoux); boucles d'oreilles; pierres précieuses; montres; 
montres-bracelets, sangles de montre, horloges; montres chronomètres; horloges électriques; 
pendules d'horloges et de montres; médailles, médaillons (bijoux); breloques (bijoux); colifichets 
(bijoux); broches (bijoux); bracelets (bijoux); épinglettes (bijoux); épingles à cravate; pinces de 
cravate; boutons de manchette; médailles commémoratives en métal précieux; assiettes 
commémoratives, trophées, statues en métal précieux; statuettes en métal précieux; figurines 
(statuettes) en métal précieux; sculptures en métal précieux; épinglettes décoratives pour 
chapeaux; anneaux porte-clés (breloques); porte-clés de fantaisie; sangles pour clés; amulettes 
(bijoux); ornements (bijoux); pièces de monnaie; médaillons autres qu'en métal précieux; anneaux 
porte-clés en métal commun; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(5) Papier et carton ainsi que produits faits de ces matières, nommément panneaux publicitaires, 
boîtes, écriteaux, enseignes; imprimés, nommément attestations de prix imprimées, étiquettes 
imprimées, horaires imprimés; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture; 
fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif et liquide correcteur; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, 
stylos d'artiste; stylos à dessin, papier à dessin; pinceaux; feuilles, films et sacs en plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films à 
bulles d'air, film plastique; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; livres à colorier et à 
dessin; signets; programmes d'évènements; albums; albums photos; carnets d'autographes; 
horaires imprimés; dépliants; photos à collectionner de personnalités du sport; autocollants pour 
pare-chocs, autocollants (articles de papeterie); albums pour autocollants; affiches; photos; 
supports pour photos; nappes en papier; serviettes en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; 
cartes de souhaits; papier-cadeau; boîtes en carton ou en papier; sous-verres en papier; 
napperons en papier; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier d'emballage pour aliments; 
film plastique conservation des aliments; filtres à café en papier; étiquettes de papeterie; lingettes 
en papier; papier hygiénique; lingettes démaquillantes en papier; mouchoirs en papier; papiers-
mouchoirs; papier à lettres; papier; papier à photocopie (articles de papeterie); enveloppes 
(articles de papeterie); blocs-notes; chemises de classement; cahiers d'écriture ou à dessin; 
chemises de classement; papier luminescent; papillons adhésifs amovibles en papier; presse-
papiers; drapeaux en papier; instruments d'écriture; stylos-plumes; crayons; stylos à bille; 
ensembles de stylos à bille et de crayons; crayons à colorier à pointe feutre; stylos à pointe fibre et 
stylos à pointe feutre; marqueurs (articles de papeterie); supports à stylos et à crayons; étuis à 
crayons; trousses à dessin; boîtes pour stylos; nécessaires d'écriture; nécessaires d'écriture 
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(articles de papeterie); encre; tampons encreurs; timbres (cachets); machines à écrire électriques 
ou non électriques; lithographies; oeuvres d'art lithographiques; peintures (images), encadrées ou 
non; boîtes de peinture (fournitures scolaires); palettes pour peintres; crayons à colorier; craies 
d'écriture; clichés d'impression; carnets d'adresses; agendas; agendas (calendriers); cartes 
géographiques; billets; cartes; tableaux; laissez-passer, nommément billets d'évènement sportif; 
étuis à laissez-passer; billets d'entrée; livres de bandes dessinées; calendriers; cartes postales; 
affiches publicitaires en papier ou en carton; banderoles en papier; décalcomanies; liquides 
correcteurs (fournitures de bureau); gommes à effacer en caoutchouc; taille-crayons (électriques 
ou non); supports et contenants pour articles de bureau; trombones; punaises; carrelets [règles]; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif (fournitures de bureau); 
agrafes pour le bureau; pochoirs (articles de papeterie); chemises de classement; pinces à papier; 
étuis pour cartes de visite; serre-livres; timbres (cachets); feuillets de timbres commémoratifs; 
cartes à vendre, de crédit, de débit, de paiement, téléphoniques; cartes en carton ou en plastique 
imprimées ou estampées; étiquettes à bagages en papier; porte-passeports; chèques de voyage; 
porte-chéquiers.

 Classe 18
(6) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; valises et malles; parapluies, parasols et 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers pour animaux; laisses en cuir; vêtements 
pour animaux; cuir et similicuir; sangles en cuir; parapluies; parasols; sacs de sport (autres que 
ceux ajustés pour les produits qu'ils sont censés contenir); sacs de loisir; sacs à dos; fourre-tout, 
sacs d'école; sacs banane, sacs à main, sacs en cuir; sacs de plage, housses à vêtements de 
voyage; housses à vêtements; valises; sangles en cuir (articles de sellerie); sacs de voyage; sacs 
à roulettes; mallettes (maroquinerie); mallettes de toilette vides; sacs pour articles de toilette; étuis 
porte-clés (maroquinerie); portefeuilles; sacs à main; étiquettes à bagages; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; étuis pour cartes (portefeuilles); vêtements pour animaux de compagnie en cuir, 
colliers et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Peignes démêloirs pour les cheveux et éponges de bain, éponges de maquillage, éponges à 
récurer; pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses de maquillage; matériaux pour la 
brosserie, nommément crin de cheval, soies de porc; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage, balais, essuie-meubles; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; articles en 
terre cuite; ustensiles de cuisine; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants 
pour aliments, contenants à déchets, seaux (contenants); paniers à pique-nique équipés (y 
compris la vaisselle); flacons en verre (contenants); cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); 
pressoirs à fruits non électriques, à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; 
plateaux à usage domestique; glacières (seaux à glace); mélangeurs à cocktail; sucriers; chopes; 
chopes à bière; tasses; verres à boire; carafes à décanter; vaisselle; sous-verres; soucoupes; 
verre décoratif; théières; gants pour travaux ménagers; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; 
décapsuleurs; gourdes vendues vides; bouteilles isothermes; contenants pour aliments et 
boissons; glacières non électriques pour aliments et boissons; boîtes en métal pour distribuer des 
essuie-tout; brosses à cheveux; brosses à dents; soie dentaire; statues en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues, sculptures, figurines, ornements et trophées ayant 
trait aux sports motorisés en porcelaine, en terre cuite ou en verre; plateaux décoratifs en verre; 
boîtes décoratives en métaux non précieux; étendoirs à linge; séchoir à vêtements; corbeilles à 
papier; auges pour animaux; cages pour animaux de compagnie.

 Classe 25
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(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements sport; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières de protection pour le sport; chaussures; 
sandales; chaussures de sport; bottes; chemises; hauts tricotés; chandails; pulls sans manches; 
tee-shirts; gilets; maillots; gilets; maillots sans manches; robes; jupes; sous-vêtements; maillots de 
bain; robes de chambre; shorts; pantalons; chandails; chandails molletonnés; kimonos; casquettes 
tricotées; casquettes; chapeaux; écharpes; foulards; châles; visières de casquette; bandanas 
(mouchoirs de cou); ensembles d'entraînement; vestes; vestes sport; gilets de sport (dossards); 
blazers; vestes et pantalons imperméables; manteaux; uniformes de sport; vêtements de 
conducteur; cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs, autres qu'en papier; 
pyjamas; combinaisons pour nourrissons et enfants; chaussettes et bas; jarretelles; ceintures; 
bretelles pour vêtements.

 Classe 28
(9) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux électroniques à pièces, jeux de société, jeux de fête, jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; 
décorations pour arbres de Noël; balles et ballons de jeu; ballons de jeu; balles et ballons de sport; 
jeux de plateau; tables de soccer de table; poupées en peluche; jouets en peluche; véhicules 
jouets; véhicules jouets télécommandés; trottinettes jouets; casse-tête; casse-tête; jouets 
gonflables; cartes à jouer; billets de loterie à gratter; confettis; articles pour la gymnastique et le 
sport, nommément ballons pour la gymnastique rythmique, bâtons pour la gymnastique rythmique, 
cerceaux pour la gymnastique rythmique, rubans pour la gymnastique rythmique; raquettes de 
tennis, de badminton ou de squash; équipement pour la gymnastique, nommément poutres, 
barres fixes, barres parallèles, chevaux d'arçons, anneaux, tremplins, chevaux sautoirs; 
accessoires de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, gants de golf, 
repères de golf, tés de golf; bâtons de golf; gants de golf; marqueurs au sol, repères de balle de 
golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; couvre-bâtons de golf, tés de golf; sacs et étuis de sport 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; chapeaux de fête (jouets) en papier; jeux 
d'arcade; consoles de jeu; appareils de jeu automatiques; machines à sous; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces, jeux électroniques à pièces; manches à 
balai pour consoles de jeu; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec des appareils de 
télévision; consoles portatives de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo pour la maison; manettes 
pour consoles de jeux électroniques, sacs spécialement conçus pour consoles de jeux 
électroniques, housses ajustées spécialement conçues pour consoles de jeux électroniques; 
commandes de jeu activées par la voix ou manuelles; manches à balai pour jeux vidéo; consoles 
de jeux électroniques avec écrans à cristaux liquides; mains en mousse (jouets); robots jouets; 
manèges de parc d'attractions; modèles réduits de véhicules; cerfs-volants; patins à roulettes; 
planches à roulettes; jouets pour animaux de compagnie; appareils de jeu à pièces.

 Classe 34
(10) Articles pour fumeurs en métaux précieux, nommément cendriers, briquets, pipes.
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 Numéro de la demande 1,863,951  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bothwell-Accurate Company (B.C.) Ltd.
6675 Rexwood Rd
Mississauga
ONTARIO
L4V1V1

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSACLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Parement en métal; systèmes de parement pour bâtiments, nommément panneaux de plafond et 
panneaux muraux en acier isolés ou non.
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 Numéro de la demande 1,868,019  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc.
321 Dickson Park Crescent, Suite 201
Mississauga
ONTARIO
L5B1Y5

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 05

(1) Suppléments nutritifs, à base de plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice 
et pour augmenter la masse musculaire.

 Classe 09
(2) Équipement d'entraînement, nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour 
téléphones mobiles, lunettes de protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, 
protège-dents pour le sport; équipement d'entraînement, nommément accessoires à fixer à des 
casques de sport, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour 
mâchoires et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres.

 Classe 18
(3) Équipement d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Équipement d'entraînement, nommément bouteilles vendues vides.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, 
pantalons d'exercice, shorts d'exercice, cuissards de vélo, vestes, chaussettes, couvre-chefs, 
gants, articles chaussants et ceintures.

 Classe 27
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(6) Équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
(7) Équipement d'entraînement, nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement 
d'exercice, en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils à câbles, et équipement d'exercice 
de résistance au poids nommément poids pour chevilles, tiges d'haltère long pour l'haltérophilie, 
haltères longs pour l'haltérophilie, tiges d'haltère pour l'haltérophilie, haltères pour l'haltérophilie, 
poids et haltères pour l'haltérophilie, poids d'exercice pour les jambes, appareils d'haltérophilie, 
poids pour poignets, bancs d'exercice pour les abdominaux, exerciseurs elliptiques, balles et 
ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, plateformes d'exercice, poulies d'exercice, 
tapis roulants, boîtes de pliométrie, appareils d'entraînement musculaire, rameurs, barres à ressort 
pour l'exercice, et simulateurs d'escaliers pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie et gants 
d'haltérophilie; équipement d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement 
d'entraînement, nommément poids d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement 
d'entraînement, nommément ballons lestés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et 
femmes, d'aliments santé et de suppléments de santé

Classe 41
(2) Offre d'installations d'escalade intérieure, de boxe et de volleyball; offre d'installations de 
tennis, de squash, de badminton et de racquetball; exploitation de centres d'escalade intérieure; 
offre de cours de vélo et d'escalade intérieure; cours d'entraînement physique, cours de natation 
et camps de sport et camps de jour pour enfants; offre d'installations d'entraînement physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobique et de kick-boxing; offre d'installations de piscine; tenue de 
cours de natation et d'entraînement physique dans l'eau; offre de cours de danse, de yoga, 
d'aérobique, d'entraînement physique et d'exercice; entraînement physique individuel; services 
d'évaluation de la forme physique.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de casse-croûte; offre de centres de la petite enfance.

Classe 44
(4) Exploitation d'un salon de bronzage; physiothérapie; massothérapie; services de spa de soins 
capillaires; offre d'évaluation des risques pour la santé; offre de services de consultation en perte 
de poids; exploitation d'une clinique de services de santé offrant des soins chiropratiques, de 
l'analyse numérique de la posture, de l'orthétique sur mesure, des traitements au laser et des 
conseils en nutrition; exploitation d'installations de sauna, de bain de vapeur et de spa.
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 Numéro de la demande 1,868,023  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc.
321 Dickson Park Crescent, Suite 201
Mississauga
ONTARIO
L5B1Y5

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 05

(1) Suppléments nutritifs, à base de plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice 
et pour augmenter la masse musculaire.

 Classe 09
(2) Équipement d'entraînement, nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour 
téléphones mobiles, lunettes de protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, 
protège-dents pour le sport; équipement d'entraînement, nommément accessoires à fixer à des 
casques de sport, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour 
mâchoires et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres.

 Classe 18
(3) Équipement d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Équipement d'entraînement, nommément bouteilles vendues vides.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, 
pantalons d'exercice, shorts d'exercice, cuissards de vélo, vestes, chaussettes, couvre-chefs, 
gants, articles chaussants et ceintures.
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 Classe 27
(6) Équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
(7) Équipement d'entraînement, nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement 
d'exercice, en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils à câbles, et équipement d'exercice 
de résistance au poids nommément poids pour chevilles, tiges d'haltère long pour l'haltérophilie, 
haltères longs pour l'haltérophilie, tiges d'haltère pour l'haltérophilie, haltères pour l'haltérophilie, 
poids et haltères pour l'haltérophilie, poids d'exercice pour les jambes, appareils d'haltérophilie, 
poids pour poignets, bancs d'exercice pour les abdominaux, exerciseurs elliptiques, balles et 
ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, plateformes d'exercice, poulies d'exercice, 
tapis roulants, boîtes de pliométrie, appareils d'entraînement musculaire, rameurs, barres à ressort 
pour l'exercice, et simulateurs d'escaliers pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie et gants 
d'haltérophilie; équipement d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement 
d'entraînement, nommément poids d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement 
d'entraînement, nommément ballons lestés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et 
femmes, d'aliments santé et de suppléments de santé

Classe 41
(2) Offre d'installations d'escalade intérieure, de boxe et de volleyball; offre d'installations de 
tennis, de squash, de badminton et de racquetball; exploitation de centres d'escalade intérieure; 
offre de cours de vélo et d'escalade intérieure; cours d'entraînement physique, cours de natation 
et camps de sport et camps de jour pour enfants; offre d'installations d'entraînement physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobique et de kick-boxing; offre d'installations de piscine; tenue de 
cours de natation et d'entraînement physique dans l'eau; offre de cours de danse, de yoga, 
d'aérobique, d'entraînement physique et d'exercice; entraînement physique individuel; services 
d'évaluation de la forme physique.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de casse-croûte; offre de centres de la petite enfance.

Classe 44
(4) Exploitation d'un salon de bronzage; physiothérapie; massothérapie; services de spa de soins 
capillaires; offre d'évaluation des risques pour la santé; offre de services de consultation en perte 
de poids; exploitation d'une clinique de services de santé offrant des soins chiropratiques, de 
l'analyse numérique de la posture, de l'orthétique sur mesure, des traitements au laser et des 
conseils en nutrition; exploitation d'installations de sauna, de bain de vapeur et de spa.
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 Numéro de la demande 1,868,024  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movati Athletic (Holdings) Inc.
321 Dickson Park Crescent, Suite 201
Mississauga
ONTARIO
L5B1Y5

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 05

(1) Suppléments nutritifs, à base de plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, pour favoriser la perte de poids, pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice 
et pour augmenter la masse musculaire.

 Classe 09
(2) Équipement d'entraînement, nommément rubans à mesurer, casques d'écoute, étuis pour 
téléphones mobiles, lunettes de protection, visières de protection pour le sport, lunettes de soleil, 
protège-dents pour le sport; équipement d'entraînement, nommément accessoires à fixer à des 
casques de sport, nommément protège-dents, mentonnières, protège-mentons, coussinets pour 
mâchoires et protecteurs oculaires; équipement d'entraînement, nommément adipomètres.

 Classe 18
(3) Équipement d'entraînement, nommément sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Équipement d'entraînement, nommément bouteilles vendues vides.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, collants, 
pantalons d'exercice, shorts d'exercice, cuissards de vélo, vestes, chaussettes, couvre-chefs, 
gants, articles chaussants et ceintures.

 Classe 27
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(6) Équipement d'entraînement, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
(7) Équipement d'entraînement, nommément sangles d'haltérophilie, nommément équipement 
d'exercice, en l'occurrence sangles à fixer aux portes, appareils à câbles, et équipement d'exercice 
de résistance au poids nommément poids pour chevilles, tiges d'haltère long pour l'haltérophilie, 
haltères longs pour l'haltérophilie, tiges d'haltère pour l'haltérophilie, haltères pour l'haltérophilie, 
poids et haltères pour l'haltérophilie, poids d'exercice pour les jambes, appareils d'haltérophilie, 
poids pour poignets, bancs d'exercice pour les abdominaux, exerciseurs elliptiques, balles et 
ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, plateformes d'exercice, poulies d'exercice, 
tapis roulants, boîtes de pliométrie, appareils d'entraînement musculaire, rameurs, barres à ressort 
pour l'exercice, et simulateurs d'escaliers pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie et gants 
d'haltérophilie; équipement d'entraînement, nommément cordes à sauter; équipement 
d'entraînement, nommément poids d'exercice pour l'entraînement aux poids; équipement 
d'entraînement, nommément ballons lestés.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements pour hommes et 
femmes, d'aliments santé et de suppléments de santé

Classe 41
(2) Offre d'installations d'escalade intérieure, de boxe et de volleyball; offre d'installations de 
tennis, de squash, de badminton et de racquetball; exploitation de centres d'escalade intérieure; 
offre de cours de vélo et d'escalade intérieure; cours d'entraînement physique, cours de natation 
et camps de sport et camps de jour pour enfants; offre d'installations d'entraînement physique, 
d'entraînement aux poids, d'aérobique et de kick-boxing; offre d'installations de piscine; tenue de 
cours de natation et d'entraînement physique dans l'eau; offre de cours de danse, de yoga, 
d'aérobique, d'entraînement physique et d'exercice; entraînement physique individuel; services 
d'évaluation de la forme physique.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de casse-croûte; offre de centres de la petite enfance.

Classe 44
(4) Exploitation d'un salon de bronzage; physiothérapie; massothérapie; services de spa de soins 
capillaires; offre d'évaluation des risques pour la santé; offre de services de consultation en perte 
de poids; exploitation d'une clinique de services de santé offrant des soins chiropratiques, de 
l'analyse numérique de la posture, de l'orthétique sur mesure, des traitements au laser et des 
conseils en nutrition; exploitation d'installations de sauna, de bain de vapeur et de spa.
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 Numéro de la demande 1,868,480  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SenzaGen AB
Medicon Village 
Scheelevägen 2 
223 81 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENZAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour l'analyse des propriétés toxicologiques de composés et de 
mélanges chimiques à des fins d'essai scientifique et de dépistage en laboratoire pour la 
recherche ou la science; matériel d'analyse pour l'analyse des propriétés toxicologiques de 
composés et de mélanges chimiques à des fins d'essai scientifique et de dépistage en laboratoire 
pour la recherche ou la science; biomarqueurs de diagnostic pour l'analyse des propriétés 
toxicologiques de composés et de mélanges chimiques à des fins d'essai scientifique et de 
dépistage en laboratoire pour la recherche ou la science; préparations, matériel d'analyse et 
biomarqueurs de diagnostic pour les essais in vitro, l'évaluation des propriétés toxicologiques de 
composés et de mélanges chimiques, l'analyse génomique, l'évaluation de sensibilisants cutanés 
chimiques, de sensibilisants respiratoires et la classification du potentiel de produits chimiques, de 
composés et de mélanges chimiques, de sensibilisants chimiques, de produits agrochimiques, de 
produits chimiques industriels, d'extraits naturels, de cosmétiques et d'ingrédients cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques potentiels, de dispositifs médicaux, de 
biens de consommation à des fins d'essai scientifique et de dépistage en laboratoire; préparations, 
matériel d'analyse et biomarqueurs de diagnostic pour la sélection de produits pharmaceutiques 
potentiels, la classification de l'innocuité et du potentiel de produits chimiques, la vérification de 
l'innocuité et du potentiel d'ingrédients cosmétiques et l'évaluation de sensibilisants pour l'industrie 
et à fins de réglementation, à des fins d'essai scientifique et de dépistage, et à usage autre que 
médical ou vétérinaire.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic à usage médical; matériel d'analyse à usage médical; 
biomarqueurs de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic, matériel d'analyse et 
biomarqueurs pour les tests in vitro, l'évaluation des propriétés toxicologiques de composés et de 
mélanges chimiques, l'analyse génomique, l'évaluation de sensibilisants cutanés chimiques, de 
sensibilisants des voies respiratoires et la classification de la puissance, tous pour les essais 
médicaux et le dépistage; préparations de diagnostic, matériel d'analyse et biomarqueurs pour la 
sélection de médicaments potentiels, la classification de la sécurité et de la puissance de produits 
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chimiques, la vérification de la sécurité et de la puissance d'ingrédients cosmétiques et l'évaluation 
d'allergènes à des fins industrielles et de réglementation dans les industries médicale et 
pharmaceutique, tous pour les essais médicaux et pharmaceutiques ainsi que le dépistage.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la génomique, des essais in vitro et des essais sans expérimentation animale, des 
essais sur les propriétés toxicologiques de composés et de mélanges chimiques et de 
sensibilisants chimiques, de la sélection de produits et de substances pour la classification de 
sensibilisants et du potentiel; services d'analyse et de recherche scientifiques industrielles dans 
les domaines de la génomique, des essais in vitro et des essais sans expérimentation animale, 
des essais sur les propriétés toxicologiques de composés et de mélanges chimiques et de 
sensibilisants chimiques, de la sélection de produits et de substances pour la classification de 
sensibilisants et du potentiel; recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
chimie; recherche dans les domaines de la génomique et des essais de produits sans 
expérimentation animale; services de laboratoire dans les domaines de la génomique et des 
essais de produits sans expérimentation animale; analyse in vitro et analyse dermatologique et 
respiratoire de produits chimiques, de composés et de mélanges chimiques, de sensibilisants 
chimiques, de produits agrochimiques, de produits chimiques industriels, d'extraits naturels, de 
cosmétiques et d'ingrédients cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de produits 
pharmaceutiques potentiels, de dispositifs médicaux, de biens de consommation à des fins de 
recherche scientifique, médicale ou pharmaceutique; évaluation des propriétés toxicologiques de 
composés et de mélanges chimiques pour services de recherche scientifique, médicale ou 
pharmaceutique; analyse de la sensibilisation cutanée ou respiratoire in vitro à des produits 
chimiques, à des composés et à des mélanges chimiques, à des sensibilisants chimiques, à des 
produits agrochimiques, à des produits chimiques industriels, à des extraits naturels, à des 
cosmétiques et à des ingrédients cosmétiques, à des produits pharmaceutiques et à des produits 
pharmaceutiques potentiels, à des dispositifs médicaux, à des biens de consommation pour des 
services de recherche médicale, pharmaceutique ou scientifique; évaluation in vitro de l'innocuité 
de produits chimiques, de composés et de mélanges chimiques, de sensibilisants chimiques, de 
produits agrochimiques, de produits chimiques industriels, d'extraits naturels, de cosmétiques et 
d'ingrédients cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques 
potentiels, de dispositifs médicaux, de biens de consommation pour des services de recherche 
médicale, pharmaceutique ou scientifique; essais in vitro pour l'évaluation de sensibilisants 
cutanés chimiques, de sensibilisants respiratoires et la classification du potentiel pour services de 
recherche scientifique, médicale ou pharmaceutique; analyse relative aux allergies et analyse 
relative aux allergies sans expérimentation animale pour services de recherche médicale, 
pharmaceutique ou scientifique; conception personnalisée d'essais de sensibilisation à des fins de 
prévision et de classification de sensibilisants médicaux; classification de l'innocuité et du potentiel 
de produits chimiques, pour services de recherche médicale, pharmaceutique ou scientifique; 
vérification de l'innocuité et du potentiel d'ingrédients cosmétiques; évaluation de sensibilisants à 
des fins d'essai et de réglementation de produits industriels dans les industries médicale et 
pharmaceutique; évaluation d'essais in vitro relatifs à des allergènes, dans les industries médicale 
et pharmaceutique; essai de sensibilisation à des produits pour l'industrie pharmaceutique, 
cosmétique ou chimique; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la 
génomique, aux essais in vitro et aux essais sans expérimentation animale, aux essais sur les 
propriétés toxicologiques de composés et de mélanges chimiques et de sensibilisants chimiques, 
à la sélection de produits et de substances pour la classification de sensibilisants et du potentiel, 
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évaluation d'essais de produits relatifs aux propriétés toxicologiques de composés et de mélanges 
chimiques à des fins de recherche médicale ou pharmaceutique; essai de composés chimiques 
sans expérimentation animale, essai de produits dans le domaine de la génomique, essai de 
produits sans expérimentation animale dans le domaine de la génomique, essai et analyse 
dermatologiques et respiratoires in vitro relativement à des produits, essai et analyse de 
sensibilisation cutanée et respiratoire in vitro relativement à des produits, évaluation de l'innocuité 
de produits in vitro, essai et évaluation de sensibilisants dans des produits, essai de produits in 
vitro pour l'évaluation de sensibilisants cutanés chimiques, de sensibilisants respiratoires et la 
classification du potentiel, tous à des fins d'innocuité de produits médicaux et pharmaceutiques; 
tests d'allergie, tests d'allergie sans expérimentation animale, tous à des fins d'innocuité de 
produits médicaux et pharmaceutiques; sélection de médicaments potentiels, classification de 
l'innocuité et du potentiel de produits chimiques, vérification de l'innocuité et du potentiel 
d'ingrédients cosmétiques et évaluation de sensibilisants à des fins industrielles et de 
réglementation dans les industries médicale et pharmaceutique; évaluation de l'innocuité de 
produits chimiques et de protéines, évaluation in vitro d'allergènes, tous à des fins de diagnostic et 
de traitement médicaux et pharmaceutiques; essai de sensibilisation de produits pour les 
industries pharmaceutique et cosmétique; vérification in vitro de l'innocuité et de la toxicité de 
dispositifs médicaux.

Classe 44
(2) Essais in vitro à des fins de diagnostic médical ou pharmaceutique; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16749749 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,481  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SenzaGen AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour l'analyse des propriétés toxicologiques de composés et de 
mélanges chimiques à des fins d'essai scientifique et de dépistage en laboratoire pour la 
recherche ou la science; matériel d'analyse pour l'analyse des propriétés toxicologiques de 
composés et de mélanges chimiques à des fins d'essai scientifique et de dépistage en laboratoire 
pour la recherche ou la science; biomarqueurs de diagnostic pour l'analyse des propriétés 
toxicologiques de composés et de mélanges chimiques à des fins d'essai scientifique et de 
dépistage en laboratoire pour la recherche ou la science; préparations, matériel d'analyse et 
biomarqueurs de diagnostic pour les essais in vitro, l'évaluation des propriétés toxicologiques de 
composés et de mélanges chimiques, l'analyse génomique, l'évaluation de sensibilisants cutanés 
chimiques, de sensibilisants respiratoires et la classification du potentiel de produits chimiques, de 
composés et de mélanges chimiques, de sensibilisants chimiques, de produits agrochimiques, de 
produits chimiques industriels, d'extraits naturels, de cosmétiques et d'ingrédients cosmétiques, de 
produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques potentiels, de dispositifs médicaux, de 
biens de consommation à des fins d'essai scientifique et de dépistage en laboratoire; préparations, 
matériel d'analyse et biomarqueurs de diagnostic pour la sélection de produits pharmaceutiques 
potentiels, la classification de l'innocuité et du potentiel de produits chimiques, la vérification de 
l'innocuité et du potentiel d'ingrédients cosmétiques et l'évaluation de sensibilisants pour l'industrie 
et à fins de réglementation, à des fins d'essai scientifique et de dépistage, et à usage autre que 
médical ou vétérinaire.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic à usage médical; matériel d'analyse à usage médical; 
biomarqueurs de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic, matériel d'analyse et 
biomarqueurs pour les tests in vitro, l'évaluation des propriétés toxicologiques de composés et de 
mélanges chimiques, l'analyse génomique, l'évaluation de sensibilisants cutanés chimiques, de 
sensibilisants des voies respiratoires et la classification de la puissance, tous pour les essais 
médicaux et le dépistage; préparations de diagnostic, matériel d'analyse et biomarqueurs pour la 
sélection de médicaments potentiels, la classification de la sécurité et de la puissance de produits 
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chimiques, la vérification de la sécurité et de la puissance d'ingrédients cosmétiques et l'évaluation 
d'allergènes à des fins industrielles et de réglementation dans les industries médicale et 
pharmaceutique, tous pour les essais médicaux et pharmaceutiques ainsi que le dépistage.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la génomique, des essais in vitro et des essais sans expérimentation animale, des 
essais sur les propriétés toxicologiques de composés et de mélanges chimiques et de 
sensibilisants chimiques, de la sélection de produits et de substances pour la classification de 
sensibilisants et du potentiel; services d'analyse et de recherche scientifiques industrielles dans 
les domaines de la génomique, des essais in vitro et des essais sans expérimentation animale, 
des essais sur les propriétés toxicologiques de composés et de mélanges chimiques et de 
sensibilisants chimiques, de la sélection de produits et de substances pour la classification de 
sensibilisants et du potentiel; recherche et développement scientifiques dans le domaine de la 
chimie; recherche dans les domaines de la génomique et des essais de produits sans 
expérimentation animale; services de laboratoire dans les domaines de la génomique et des 
essais de produits sans expérimentation animale; analyse in vitro et analyse dermatologique et 
respiratoire de produits chimiques, de composés et de mélanges chimiques, de sensibilisants 
chimiques, de produits agrochimiques, de produits chimiques industriels, d'extraits naturels, de 
cosmétiques et d'ingrédients cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de produits 
pharmaceutiques potentiels, de dispositifs médicaux, de biens de consommation à des fins de 
recherche scientifique, médicale ou pharmaceutique; évaluation des propriétés toxicologiques de 
composés et de mélanges chimiques pour services de recherche scientifique, médicale ou 
pharmaceutique; analyse de la sensibilisation cutanée ou respiratoire in vitro à des produits 
chimiques, à des composés et à des mélanges chimiques, à des sensibilisants chimiques, à des 
produits agrochimiques, à des produits chimiques industriels, à des extraits naturels, à des 
cosmétiques et à des ingrédients cosmétiques, à des produits pharmaceutiques et à des produits 
pharmaceutiques potentiels, à des dispositifs médicaux, à des biens de consommation pour des 
services de recherche médicale, pharmaceutique ou scientifique; évaluation in vitro de l'innocuité 
de produits chimiques, de composés et de mélanges chimiques, de sensibilisants chimiques, de 
produits agrochimiques, de produits chimiques industriels, d'extraits naturels, de cosmétiques et 
d'ingrédients cosmétiques, de produits pharmaceutiques et de produits pharmaceutiques 
potentiels, de dispositifs médicaux, de biens de consommation pour des services de recherche 
médicale, pharmaceutique ou scientifique; essais in vitro pour l'évaluation de sensibilisants 
cutanés chimiques, de sensibilisants respiratoires et la classification du potentiel pour services de 
recherche scientifique, médicale ou pharmaceutique; analyse relative aux allergies et analyse 
relative aux allergies sans expérimentation animale pour services de recherche médicale, 
pharmaceutique ou scientifique; conception personnalisée d'essais de sensibilisation à des fins de 
prévision et de classification de sensibilisants médicaux; classification de l'innocuité et du potentiel 
de produits chimiques, pour services de recherche médicale, pharmaceutique ou scientifique; 
vérification de l'innocuité et du potentiel d'ingrédients cosmétiques; évaluation de sensibilisants à 
des fins d'essai et de réglementation de produits industriels dans les industries médicale et 
pharmaceutique; évaluation d'essais in vitro relatifs à des allergènes, dans les industries médicale 
et pharmaceutique; essai de sensibilisation à des produits pour l'industrie pharmaceutique, 
cosmétique ou chimique; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à la 
génomique, aux essais in vitro et aux essais sans expérimentation animale, aux essais sur les 
propriétés toxicologiques de composés et de mélanges chimiques et de sensibilisants chimiques, 
à la sélection de produits et de substances pour la classification de sensibilisants et du potentiel, 
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évaluation d'essais de produits relatifs aux propriétés toxicologiques de composés et de mélanges 
chimiques à des fins de recherche médicale ou pharmaceutique; essai de composés chimiques 
sans expérimentation animale, essai de produits dans le domaine de la génomique, essai de 
produits sans expérimentation animale dans le domaine de la génomique, essai et analyse 
dermatologiques et respiratoires in vitro relativement à des produits, essai et analyse de 
sensibilisation cutanée et respiratoire in vitro relativement à des produits, évaluation de l'innocuité 
de produits in vitro, essai et évaluation de sensibilisants dans des produits, essai de produits in 
vitro pour l'évaluation de sensibilisants cutanés chimiques, de sensibilisants respiratoires et la 
classification du potentiel, tous à des fins d'innocuité de produits médicaux et pharmaceutiques; 
tests d'allergie, tests d'allergie sans expérimentation animale, tous à des fins d'innocuité de 
produits médicaux et pharmaceutiques; sélection de médicaments potentiels, classification de 
l'innocuité et du potentiel de produits chimiques, vérification de l'innocuité et du potentiel 
d'ingrédients cosmétiques et évaluation de sensibilisants à des fins industrielles et de 
réglementation dans les industries médicale et pharmaceutique; évaluation de l'innocuité de 
produits chimiques et de protéines, évaluation in vitro d'allergènes, tous à des fins de diagnostic et 
de traitement médicaux et pharmaceutiques; essai de sensibilisation de produits pour les 
industries pharmaceutique et cosmétique; vérification in vitro de l'innocuité et de la toxicité de 
dispositifs médicaux.

Classe 44
(2) Essais in vitro à des fins de diagnostic médical ou pharmaceutique; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16749822 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,537  Date de production 2017-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRAY-NET CANADA INC.
400-240 Rue Saint-Jacques
Montréal
QUEBEC
H2Y1L9

Agent
CLAUDE LÉVESQUE
(LEVESQUE JURISCONSULT INC.), 1000 de 
la Gauchetière Ouest, 24e étage, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Middleman Model
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Peinture d'intérieur et d'extérieur.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.

Classe 37
(2) Services de peinture résidentielle et commerciale; services de peinture industrielle, 
nommément peinture d'aluminium, de vinyle, de bois, de stuc, de brique, d'amiante-ciment, de 
portes d'entrée, de portes de garage et de fenêtres.

Classe 40
(3) Fabrication et préparation de peinture à appliquer sur des biens immobiliers, nommément des 
habitations individuelles, des habitations multifamiliales, des immeubles d'appartements, des 
immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des immeubles industriels.

Classe 41
(4) Services de franchisage, nommément offre de formation sur la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de peinture résidentielle, industrielle et commerciale.
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 Numéro de la demande 1,869,651  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRISTEL, société par actions simplifiée
Parc d'Activité du Moulin
25490 FESCHES-LE-CHATEL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTEL' PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de cuisine et instruments de coupe, nommément, outils de coupe à main, coupe-
fruits en quartiers, couperets, machines à couper les aliments en dés à fonctionnement manuel, 
coutellerie de table; Argenterie, nommément, coutellerie, fourchettes et cuillers; Ciseaux de 
cuisine; Coupe-frites; Coupefromages à main; Coupe-légumes; Coupe-pizza; Couverts en métaux 
précieux pour découper; Coutellerie; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Épluche-
légumes non électriques; Épluche-légumes [couteaux]; Écaillères [couteaux]; Tranchoirs à 
fonctionnement manuel, nommément, tranchoirs à fromage non électriques, tranchoirs à oeuf non 
électriques; Ménagères, nommément, ensemble de couteaux; Mandolines pour couper les 
légumes en tranches; Ouvre-huîtres; Ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 11
(4) Cuiseurs à vapeur; Grils de cuisson; Mijoteuses non électriques; Autocuiseurs, nommément 
autocuiseurs électriques; Cafetières, nommément, cafetières électriques.

 Classe 20
(3) Hachoirs.

 Classe 21
(2) Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage, nommément, 
contenant pour aliments, pots; Assiettes; Autocuiseurs, nommément, autocuiseurs non 
électriques; Batteries de cuisine; Bouilloires non électriques; Carrousels [articles de cuisine]; 
Cafetières, nommément, cafetières non électriques; Céramique destinée à la cuisine, 
nommément, cruches en céramique, grandes tasses en céramiques; Cocottes; Cristaux, 
nommément, verrerie de table; Couvercles multifonctions pour récipients de cuisine; Couvercles 
de casseroles; Écumoires [ustensiles de cuisine non électriques]; Friteuses non électriques; 
Fouets [ustensiles de cuisine]; Marmites et casseroles [non électriques]; Légumiers; Moules à 
gâteaux; Moules [ustensiles de cuisine], nommément, moules de cuisine; Paniers métalliques 
[ustensiles de cuisson], nommément, paniers pour cuiseurs vapeur; Moulins de cuisine non 
électriques, nommément, moulins à café à main, moulins à épices, moulins à sel et à poivre; 
Passoires [ustensiles de cuisine]; Plats à rôtir; Plats; Poêles de cuisson non électriques; Pots 
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[bocaux]; Râpes [ustensiles à usage ménager non électriques]; Presse-légumes non électriques; 
Presse-fruits non électriques; Sauteuses; Saucières; Services comprenant tasses et soucoupes; 
Théières; Tamis [ustensiles de ménage], nommément, tamis à usage domestique; Ustensiles pour 
la cuisson au four; Woks; Ustensiles de cuisine; Vaisselle jetable en matières plastiques; Coupe 
pâtes manuels; Spatules de cuisine; Pilons [outils à main], nommément, pilons à fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016784787 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,348  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock-Tech Sales & Services Ltd.
160 Magill St
Lively
ONTARIO
P3Y1K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machinerie d'exploitation minière souterraine et pièces connexes, nommément forets pour 
l'industrie minière, affûteuses à fleurets, foreuses; véhicules utilitaires de mine, nommément grues 
sur camion; stations souterraines de distribution de carburant, d'huile et de lubrifiants, nommément 
pompes à carburant pour stations-service souterraines et machines électriques de distribution 
d'huile et de lubrifiants pour l'exploitation minière.

 Classe 12
(2) Véhicules utilitaires de mine, nommément bétonnières pour l'exploitation minière, chariots à 
plateforme élévatrice, camions à plateau et voitures utilitaires de mine pour le transport souterrain 
de personnel, de carburant, d'huile et de lubrifiants.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de machinerie et de véhicules d'exploitation minière souterraine.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de machinerie et de véhicules d'exploitation minière souterraine.
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 Numéro de la demande 1,872,039  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Drone Academy Inc.
5524 Rue Saint-Patrick
#335
Montréal
QUEBEC
H4E1A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FPV CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers, nommément 
d'évènements de course de drones, d'évènements de course de drones sportive et d'évènements 
de course de drones sportive en vue subjective, par des publicités sur des sites Web.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir évènements de course de drones; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision continues dans le 
domaine des évènements de course de drones; services de divertissement, nommément 
évènements de course de drones; distribution de films; organisation de compétitions de jeux 
électroniques; offre d'un jeu informatique en ligne dans le domaine des courses de drones; offre 
d'information concernant la production et la distribution d'émissions de télévision continues dans le 
domaine des évènements de course de drones; hébergement et gestion d'évènements de course 
de drones sportive; hébergement et gestion d'évènements de course de drones sportive en vue 
subjective; services d'enregistrement audio et vidéo, nommément utilisation de caméras 
robotisées, d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production de téléconférences sur 
Internet, de téléconférences ou d'émissions de télévision.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de tableau de 
classement de pilotes de drone et de pilotes de drone de course pour enregistrer les résultats 
d'évènements de course de drones dans un réseau d'évènements de course de drones sportive 
organisés par sections.
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 Numéro de la demande 1,872,355  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JoAnne  Danso
100 Dolores Crescent
Woodbridge
ONTARIO
L4H1E1

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

SHE FOUGHT. SHE WON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports numériques, nommément CD, DVD, enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
présentant du contenu de divertissement lié à l'éducation et à la foi chrétiennes, balados radio 
religieux téléchargeables, livres électroniques, logiciels d'application pour téléphones, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données et le stockage électronique de données, disques 
numériques haute définition présentant du contenu de divertissement lié à l'éducation et à la foi 
chrétiennes; contenu audio et vidéo préenregistré, nommément matériel audio et vidéo 
préenregistré sur cassettes, clés USB, CD, DVD et CD-ROM sur la religion, l'éducation religieuse 
et la spiritualité; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres; guides d'étude sur la 
religion et l'éducation chrétienne; applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; publications imprimées, 
nommément livres, calendriers, calendriers religieux, revues, matériel de cours, nommément 
manuels scolaires, dépliants et cahiers d'exercices dans les domaines de la pensée chrétienne, de 
l'étude de la bible, du leadership et de la croissance personnelle, magazines, journaux, bulletins 
d'information et feuillets publicitaires.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément 
d'enregistrements vidéo dans les domaines de la religion et de la spiritualité, de livres, de bulletins 
d'information, de journaux, de magazines, de vidéos éducatives, d'émissions de télévision, de CD, 
de DVD, de livres audio et de balados dans les domaines du leadership et de la croissance 
personnelle, de matériel d'étude de la bible, nommément de pensées pieuses, de guides de prière 
et d'explications bibliques pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
diffusion en continu de matériel audiovisuel, nommément d'enregistrements vidéo dans les 
domaines de la religion et de la spiritualité sur Internet; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément diffusion d'émissions de radio et de télévision religieuses, diffusion 
d'émissions de radio offrant des entrevues téléphoniques, diffusion de prestations de groupes de 
musique et de chant religieux à la radio, à la télévision et sur Internet.
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Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément tenue de conférences dans les 
domaines de la religion et de la théologie; offre de ressources, nommément de publications non 
téléchargeables, à savoir de livres, de guides d'étude, de livrets dans les domaines de l'éducation 
chrétienne et du divertissement basé sur la foi par un site Web; tenue de programmes d'études 
bibliques ainsi que de conférences d'enseignement et de prière dans les domaines de la religion et 
de la spiritualité.

Classe 45
(3) Services évangéliques et religieux, nommément offre de sermons.
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 Numéro de la demande 1,876,065  Date de production 2018-01-04
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Milieux de culture pour plantes; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des 
plantes; régulateurs de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole; éléments nutritifs pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification 
des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,877,022  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Echo Design Group, Inc.
10 East 40th Street
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

COLORPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes ainsi que montures et étuis 
connexes.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Étiquettes à bagages.

(4) Sacs à main, pochettes, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dragonne, sacs à bijoux et sacs à 
cosmétiques vendus vides.

(5) Bagages de cabine; sacs de voyage; sacs de sport tout usage; sacs de plage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, gants, foulards et cache-maillots.

(7) Peignoirs, nommément robes de chambre.

(8) Bandanas, gants, bandeaux, leggings, pantalons, pantoufles, chaussettes, tuniques.

 Classe 26
(9) Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et attaches de queue de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, 
épingles à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour cheveux, baguettes 
pour les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, 
attaches pour torsader les cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour utilisation comme 
ornements pour cheveux.

 Classe 28
(10) Gants de yoga.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/628,654 en liaison avec le même genre de produits (4); 02 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/630,847 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/630,
801 en liaison avec le même genre de produits (3); 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/630,888 en liaison avec le même genre de produits (8); 22 
décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/732,375 en 
liaison avec le même genre de produits (9); 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/732,389 en liaison avec le même genre de produits (7); 22 
décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/732,402 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,878,314  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAMING SUPPORT B.V.
Industrieweg 29, 3044
AS Rotterdam
NETHERLANDS

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. Dans la moitié 
supérieure du dessin, l'ovale extérieur est noir, l'ovale central est bleu, et l'ovale plein est noir. 
L'espace entre l'ovale extérieur noir et l'ovale bleu et celui entre l'ovale bleu et l'ovale noir plein 
sont blancs. Dans la moitié inférieure du dessin, l'ovale extérieur est noir, et l'ovale intérieur est 
rose. L'espace entre l'ovale noir et l'ovale rose est blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, pièces de matériel informatique et logiciels pour l'exploitation et la prise 
en charge de terminaux de loterie vidéo, d'appareils de divertissement électroniques, d'appareils 
de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu et de machines à sous; cartes graphiques d'ordinateur 
et cartes son d'ordinateur pour appareils de divertissement à pièces, appareils de divertissement, 
appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu et machines à sous; logiciels de jeux 
informatiques qui créent des boîtes virtuelles renfermant des prix échangeables contre d'autres 
articles virtuels sur des appareils de divertissement à pièces, des appareils de pari, des appareils 
de jeu, des roues de jeu, des tables de jeu et des machines à sous; jeux de hasard électroniques, 
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nommément jeux vidéo et informatiques, à savoir logiciels de pari; cartes son et vidéo pour 
appareils de divertissement à pièces, appareils de divertissement, appareils de pari, appareils de 
jeu, roues de jeu et machines à sous, ainsi que pièces pour les cartes son et vidéo 
susmentionnées.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement électroniques à pièces; appareils de pari, appareils de jeu, roues 
de jeu, tables de jeu et machines à sous ainsi que pièces connexes; boîtes renfermant des prix, 
nommément jeux électroniques offerts séparément comme accessoire d'appareil de 
divertissement électronique à pièces, d'appareil de pari, d'appareil de jeu, de roue de jeu, de table 
de jeu et de machine à sous, ainsi que pièces connexes; jeux de hasard électroniques pour 
ordinateurs, nommément appareils de jeux électroniques pour utilisation avec des ordinateurs et 
des terminaux vidéo; jeux de hasard électroniques pour utilisation avec des écrans et des 
moniteurs; composants pour appareils de divertissement à pièces, appareils de divertissement, 
appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu, machines à sous, jeux de hasard électroniques 
pour utilisation avec des ordinateurs et des tables de jeu; cartes à jouer; tables de jeu.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de matériel informatique pour terminaux de loterie vidéo, 
appareils de divertissement électroniques, appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu et 
machines à sous; installation, entretien et réparation d'appareils de divertissement électroniques à 
pièces; installation, entretien et réparation d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu, 
de tables de jeu et de machines à sous ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et 
réparation de boîtes renfermant des prix, nommément de jeux électroniques offerts comme 
accessoire d'appareil de divertissement électronique à pièces, d'appareil de pari, d'appareil de jeu, 
de roue de jeu, de table de jeu et de machine à sous.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'amusement, nommément exploitation de parcs d'attractions et 
de jeux, d'arcades, de casinos et d'installations de casino; services de consultation dans les 
domaines des parcs d'attractions et de jeux, des arcades, des casinos, des installations de casino, 
des jeux de hasard et des appareils de jeu.

Classe 42
(3) Conception, développement et mise à jour de logiciels, maintenance et mise à jour de logiciels 
pour l'exploitation et la prise en charge de terminaux de loterie vidéo, d'appareils de divertissement 
électroniques, d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu et de machines à sous; 
services de consultation technique, nommément conseils sur le matériel informatique et les 
logiciels pour l'exploitation et la prise en charge de terminaux de loterie vidéo, d'appareils de 
divertissement électroniques, d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu et de 
machines à sous ainsi que de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,878,575  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xtensifi LLC
6470 East Johns Crossing, Suite 420
Johns Creek, GA 30097
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTENSIFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation stratégique concernant les services financiers numériques, les services de 
paiements financiers et les services de traitement de paiements; services de consultation en 
gestion dans les domaines des services financiers numériques, des services de paiements 
financiers numériques et des services de traitement de paiements; consultation stratégique et 
consultation en gestion dans les domaines des services bancaires en ligne, des technologies 
bancaires, des services de paiements financiers numériques et des services de traitement de 
paiements; gestion de projets (produits et affaires) pour des tiers et gestion de produits pour des 
tiers, nommément conception, mise en oeuvre et exécution de projets concernant l'implémentation 
de technologies financières et bancaires; gestion de projets concernant des dossiers financiers 
pour des tiers dans les domaines des services bancaires en ligne, des technologies bancaires, 
des services de paiements financiers numériques et des services de traitement de paiements; 
offre d'information dans les domaines de l'analyse d'affaires concernant des processus 
d'innovation et la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; développement de logiciels pour des tiers; consultation en 
architecture informatique pour des tiers; consultation en logiciels et en architecture informatique et 
développement de logiciels pour des tiers dans les domaines des services financiers et des 
services de paiements; services de consultation en matière d'innovation, nommément offre de 
conseils à des tiers dans le domaine du développement de produits; consultation en technologies 
de l'information concernant des logiciels dans les domaines des services bancaires en ligne, des 
technologies bancaires, des services de paiements financiers numériques et des services de 
traitement de paiements; consultation en gestion de technologies de l'information concernant des 
logiciels dans les domaines des services bancaires en ligne, des technologies bancaires, des 
services de paiements financiers numériques et des services de traitement de paiements.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/536,669 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,024  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benoît Fredette
601 West 26th Street, suite 1801
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications informatiques et logiciels pour la gestion des entrées relativement à des lieux de 
spectacles et à des évènements devant public, nommément à des évènements sportifs, à des 
concerts, à des pièces de théâtre et à des festivals communautaires; applications informatiques et 
logiciels pour le contrôle d'identité et d'accès relativement à des lieux de spectacles et à des 
évènements devant public, nommément à des évènements sportifs, à des concerts, à des pièces 
de théâtre et à des festivals communautaires; applications informatiques et logiciels pour la vente 
et la distribution de produits et de services accessoires dans le cadre d'évènements sportifs, de 
concerts, de pièces de théâtre ainsi que d'autres lieux et évènements fréquentés, nommément 
logiciels téléchargeables pour mettre en contact les utilisateurs, permettre l'achat de produits et de 
services et offrir un marché en ligne pour la vente de produits et de services; applications 
informatiques et logiciels pour la vente et la distribution de produits et de services d'artistes, de 
sportifs, d'équipes sportives et d'autres personnalités publiques, nommément logiciels 
téléchargeables pour mettre en contact les utilisateurs, permettre l'achat de produits et de services 
et offrir un marché en ligne pour la vente de produits et de services; applications informatiques et 
logiciels pour l'offre d'expériences améliorées dans le cadre de représentations devant public et 
d'évènements devant public, nommément d'évènements sportifs, de concerts, de pièces de 
théâtre et de festivals communautaires au moyen d'un environnement virtuel simulé par 
ordinateur, nommément logiciels pour la saisie, le formatage, l'enregistrement, la distribution et la 
recréation d'environnements de réalité augmentée et de réalité virtuelle ainsi que d'évènements 
virtuels, nommément de concerts virtuels, d'évènements sportifs virtuels, de productions théâtrales 
virtuelles et de productions artistiques virtuelles en direct; applications informatiques et logiciels 
pour le réseautage social ayant trait plus précisément aux artistes, aux sportifs, aux équipes 
sportives et à d'autres personnalités et institutions, nommément logiciels pour services de 
réseautage social en ligne.

Services
Classe 42
Compilation, stockage, analyse et récupération de données et d'information sur les 
comportements des consommateurs et les historiques de navigation sur Internet par 
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des applications informatiques et des logiciels pour la diffusion de publicités de produits et de 
services pertinents pour le public visé, nommément offre de publicité ciblée en ligne pour les 
produits et les services de tiers par des médias électroniques, et plus particulièrement par Internet.



  1,879,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 133

 Numéro de la demande 1,879,388  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratorio Reig Jofre, S.A.
Gran Capita, 10
08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENDOACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication d'aliments diététiques, de nutraceutiques à usage 
médical et d'additifs alimentaires pour le traitement des maladies des articulations, des tendons et 
de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour le traitement des maladies des articulations, des tendons et de 
la peau, nommément des maladies et des troubles du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires des tendons, des tendinopathies, 
des tendinites, des tendinoses et des maladies pigmentaires.
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 Numéro de la demande 1,879,412  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pieces Play Company Ltd.
530 Clinton Street
Toronto
ONTARIO
M6G2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAY BEAUTIFULLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis de jeu pour nourrissons et enfants, nommément tapis en mousse pour aires de jeu; 
revêtements de sol; carpettes; matelas de sol en mousse; tapis antifatigue; tapis de bain, 
revêtements de sol pour la salle de bain; revêtements de sol pour la cuisine; tapis antifatigue 
antidérapants; couvertures de pique-nique; matelas à langer; couvertures imperméables, 
nommément couvertures imperméables pour bébés, couvertures imperméables pour enfants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des tapis de jeu pour 
nourrissons et enfants, nommément des tapis en mousse pour aires de jeu, des revêtements de 
sol, nommément des carpettes, des matelas de sol en mousse, des tapis antifatigue, des 
revêtements de sol pour la salle de bain, nommément des tapis de bain, des revêtements de sol 
pour la cuisine, nommément des tapis antifatigue antidérapants, des couvertures de pique-nique, 
des matelas à langer et des couvertures imperméables; offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine des tapis de jeu pour nourrissons et enfants, nommément des 
tapis en mousse pour aires de jeu, des revêtements de sol, nommément des carpettes, des 
matelas de sol en mousse, des tapis antifatigue, des revêtements de sol pour la salle de bain, 
nommément des tapis de bain, des revêtements de sol pour la cuisine, nommément des tapis 
antifatigue antidérapants, des couvertures de pique-nique, des matelas à langer et des 
couvertures imperméables par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,881,115  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altomedia Inc.
99 Professor's Lake Pky
Brampton
ONTARIO
L6S4P8

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE METROPOLITAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Journaux électroniques.

 Classe 16
(2) Journaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité dans les journaux pour des tiers.

Classe 41
(2) Publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,882,190  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Eagle Holdings N.A., LLC
8847 W Sam Houston Pkwy N.
Houston, TX 77040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIN EAGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Pétrole et combustibles, nommément gaz naturel et pétrole brut.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'utilisation d'énergie; consultation en gestion des affaires; 
commercialisation directe en gros de marchandises liées à l'énergie de tiers; commercialisation 
directe en gros de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de sable de fracturation, d'énergie et 
d'électricité de tiers; services de gestion de l'utilisation de l'énergie, nommément profil de la charge 
et acquisition de données, évaluation des tarifs, vérification comptable, facturation consolidée, 
préparation de rapports et de documents commerciaux complets, et planification à long terme des 
installations pour réunions d'affaires; services de gaz naturel, nommément gestion de l'exploration, 
de la production et de l'exploitation de propriétés de gaz naturel et pétrolières de tiers; négociation 
et gestion d'opérations sur contrats commerciaux pour des tiers, nommément d'accords de gestion 
d'énergie, d'accords d'achat d'énergie, d'accords de péage et d'accords de gestion de biens; 
gestion logistique dans le domaine des marchandises liées à l'énergie, nommément du gaz naturel 
et d'électricité; services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de l'énergie; services de gestion des affaires pour l'approvisionnement 
en électricité; consultation dans le domaine de la commercialisation directe en gros de l'énergie et 
des attributs d'énergie de tiers, nommément des certificats d'énergie échangeables et des 
contreparties de la fixation du carbone; services de consultation dans les domaines de l'utilisation 
et de la gestion d'énergie; services de consultation, de gestion et de commercialisation directe en 
gros dans les domaines de l'utilisation et de la distribution d'énergie, nommément examen et 
évaluation des besoins en énergie ainsi que de l'utilisation et de la disponibilité d'énergie pour des 
tiers; information et gestion concernant les besoins en énergie et l'utilisation d'énergie pour des 
tiers à des fins d'efficacité énergétique; offre d'un service de programme de prix garanti dans le 
domaine de l'énergie pour des tiers; services de planification en gestion des affaires dans les 
domaines de l'approvisionnement en énergie et de l'acquisition d'énergie, de la vérification de la 
consommation d'énergie et de la gestion des actifs énergétiques; commercialisation directe en 
gros de pétrole brut pour des tiers; commercialisation directe en gros de pétrole brut pour des 
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tiers; services d'achat et d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour des tiers 
relativement au pétrole brut; services de commercialisation directe en gros de pétrole brut pour 
des tiers; services d'administration des affaires dans le domaine des fournisseurs de pétrole brut; 
services de fournisseur d'électricité au détail, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'énergie, nommément de l'électricité; organisation et tenue d'activités de vente de 
crédits de compensation d'émissions de polluants ou de carbone pour des tiers; gestion des 
affaires dans le domaine de la distribution d'énergie; gestion des affaires commerciales en 
production d'énergie.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises pour des tiers dans le domaine de divers produits pour 
entreprises connexes à l'énergie; opérations sur marchandises; services de courtage et de courtier 
en énergie et en environnement, nommément négociation, achat et vente d'énergie pour des tiers; 
courtage d'énergie, nommément de gaz naturel; commerce de produits énergétiques pour des 
tiers; services financiers, nommément financement de transactions commerciales et de stocks lié 
aux combustibles pétroliers et autres produits énergétiques; couverture d'énergie et de 
marchandises connexes, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et 
d'électricité, au moyen de contrats à terme standardisés, de contrats d'options ou autres contrats 
dérivés, et services de conseil concernant de telles activités de couverture offertes aux entreprises 
dans les industries du pétrole, des combustibles, du gaz naturel et de l'électricité; courtage de 
crédits, de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à 
effet de serre pour le compte des producteurs de crédits de compensation; négociation de crédits, 
de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à effet de 
serre de tiers; services de courtage en énergie; location immobilière.

Classe 39
(3) Services de camionnage, nommément transport de pétrole brut, de liquides du gaz naturel, de 
sable, de sable de fracturation, d'agent de soutènement et de marchandises ayant trait à la 
production d'énergie.

(4) Distribution de gaz naturel par pipelines; entreposage de gaz naturel; distribution de gaz par 
pipelines; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et distribution de produits énergétiques pour des tiers par train, par camion et par 
pipelines; offre de conseils et d'information dans les domaines de l'entreposage, de la distribution 
et du transport de produits pétroliers par pipelines; distribution d'électricité par des lignes de 
transmission; services publics, à savoir distribution de gaz naturel et d'électricité à des clients 
résidentiels, industriels et commerciaux; distribution et services publics, à savoir distribution 
d'électricité; approvisionnement en pétrole et en gaz naturel (distribution); entreposage de pétrole 
brut et de liquides de gaz naturel; entreposage de pétrole brut; transport de pétrole brut par 
camion et par train; distribution de pétrole brut par pipelines; transport de liquides de gaz naturel 
par camion et par train; entreposage de pétrole brut, de produits dérivés du pétrole et de liquides 
du gaz naturel; distribution de pétrole par pipelines; entreposage de sable de fracturation pour 
l'industrie pétrolière et gazière; transport de sable de fracturation transformé par camion et par 
train; chaîne logistique, nommément entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers 
par camion, par avion, par train, par navire ou par pipelines; services de chaîne logistique, 
nommément transport de pétrole brut par camion; chaîne logistique, nommément entreposage, 
transport et chargement de sable de fracturation; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir transport et distribution de marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole 
brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, 
par train, par navire, par camion ou par pipelines; gestion logistique dans le domaine de l'énergie, 
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nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de 
marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz 
naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, par train, par navire, par camion ou par 
pipelines.
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 Numéro de la demande 1,882,194  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Eagle Holdings N.A., LLC
8847 W Sam Houston Pkwy N.
Houston, TX 77040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Pétrole et combustibles, nommément gaz naturel et pétrole brut.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'utilisation d'énergie; consultation en gestion des affaires; 
commercialisation directe en gros de marchandises liées à l'énergie de tiers; commercialisation 
directe en gros de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de sable de fracturation, d'énergie et 
d'électricité de tiers; services de gestion de l'utilisation de l'énergie, nommément profil de la charge 
et acquisition de données, évaluation des tarifs, vérification comptable, facturation consolidée, 
préparation de rapports et de documents commerciaux complets, et planification à long terme des 
installations pour réunions d'affaires; services de gaz naturel, nommément gestion de l'exploration, 
de la production et de l'exploitation de propriétés de gaz naturel et pétrolières de tiers; négociation 
et gestion d'opérations sur contrats commerciaux pour des tiers, nommément d'accords de gestion 
d'énergie, d'accords d'achat d'énergie, d'accords de péage et d'accords de gestion de biens; 
gestion logistique dans le domaine des marchandises liées à l'énergie, nommément du gaz naturel 
et d'électricité; services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de l'énergie; services de gestion des affaires pour l'approvisionnement 
en électricité; consultation dans le domaine de la commercialisation directe en gros de l'énergie et 
des attributs d'énergie de tiers, nommément des certificats d'énergie échangeables et des 
contreparties de la fixation du carbone; services de consultation dans les domaines de l'utilisation 
et de la gestion d'énergie; services de consultation, de gestion et de commercialisation directe en 
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gros dans les domaines de l'utilisation et de la distribution d'énergie, nommément examen et 
évaluation des besoins en énergie ainsi que de l'utilisation et de la disponibilité d'énergie pour des 
tiers; information et gestion concernant les besoins en énergie et l'utilisation d'énergie pour des 
tiers à des fins d'efficacité énergétique; offre d'un service de programme de prix garanti dans le 
domaine de l'énergie pour des tiers; services de planification en gestion des affaires dans les 
domaines de l'approvisionnement en énergie et de l'acquisition d'énergie, de la vérification de la 
consommation d'énergie et de la gestion des actifs énergétiques; commercialisation directe en 
gros de pétrole brut pour des tiers; commercialisation directe en gros de pétrole brut pour des 
tiers; services d'achat et d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour des tiers 
relativement au pétrole brut; services de commercialisation directe en gros de pétrole brut pour 
des tiers; services d'administration des affaires dans le domaine des fournisseurs de pétrole brut; 
services de fournisseur d'électricité au détail, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'énergie, nommément de l'électricité; organisation et tenue d'activités de vente de 
crédits de compensation d'émissions de polluants ou de carbone pour des tiers; gestion des 
affaires dans le domaine de la distribution d'énergie; gestion des affaires commerciales en 
production d'énergie.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises pour des tiers dans le domaine de divers produits pour 
entreprises connexes à l'énergie; opérations sur marchandises; services de courtage et de courtier 
en énergie et en environnement, nommément négociation, achat et vente d'énergie pour des tiers; 
courtage d'énergie, nommément de gaz naturel; commerce de produits énergétiques pour des 
tiers; services financiers, nommément financement de transactions commerciales et de stocks lié 
aux combustibles pétroliers et autres produits énergétiques; couverture d'énergie et de 
marchandises connexes, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et 
d'électricité, au moyen de contrats à terme standardisés, de contrats d'options ou autres contrats 
dérivés, et services de conseil concernant de telles activités de couverture offertes aux entreprises 
dans les industries du pétrole, des combustibles, du gaz naturel et de l'électricité; courtage de 
crédits, de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à 
effet de serre pour le compte des producteurs de crédits de compensation; négociation de crédits, 
de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à effet de 
serre de tiers; services de courtage en énergie; location immobilière.

Classe 39
(3) Distribution de gaz naturel par pipelines; entreposage de gaz naturel; distribution de gaz par 
pipelines; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et distribution de produits énergétiques pour des tiers par train, par camion et par 
pipelines; offre de conseils et d'information dans les domaines de l'entreposage, de la distribution 
et du transport de produits pétroliers par pipelines; distribution d'électricité par des lignes de 
transmission; services publics, à savoir distribution de gaz naturel et d'électricité à des clients 
résidentiels, industriels et commerciaux; distribution et services publics, à savoir distribution 
d'électricité; approvisionnement en pétrole et en gaz naturel (distribution); entreposage de pétrole 
brut et de liquides de gaz naturel; entreposage de pétrole brut; transport de pétrole brut par 
camion et par train; distribution de pétrole brut par pipelines; transport de liquides de gaz naturel 
par camion et par train; entreposage de pétrole brut, de produits dérivés du pétrole et de liquides 
du gaz naturel; distribution de pétrole par pipelines; entreposage de sable de fracturation pour 
l'industrie pétrolière et gazière; transport de sable de fracturation transformé par camion et par 
train; chaîne logistique, nommément entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers 
par camion, par avion, par train, par navire ou par pipelines; services de chaîne logistique, 
nommément transport de pétrole brut par camion; chaîne logistique, nommément entreposage, 
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transport et chargement de sable de fracturation; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir transport et distribution de marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole 
brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, 
par train, par navire, par camion ou par pipelines; gestion logistique dans le domaine de l'énergie, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de 
marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz 
naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, par train, par navire, par camion ou par 
pipelines.
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 Numéro de la demande 1,882,202  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Eagle Holdings N.A., LLC
8847 W Sam Houston Pkwy N.
Houston, TX 77040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le dessin d'aile d'aigle en bas à gauche 
est rouge et le dessin d'aile d'aigle en haut à droite est bleu.

Produits
 Classe 04

Pétrole et combustibles, nommément gaz naturel et pétrole brut.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'utilisation d'énergie; consultation en gestion des affaires; 
commercialisation directe en gros de marchandises liées à l'énergie de tiers; commercialisation 
directe en gros de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de sable de fracturation, d'énergie et 
d'électricité de tiers; services de gestion de l'utilisation de l'énergie, nommément profil de la charge 
et acquisition de données, évaluation des tarifs, vérification comptable, facturation consolidée, 
préparation de rapports et de documents commerciaux complets, et planification à long terme des 
installations pour réunions d'affaires; services de gaz naturel, nommément gestion de l'exploration, 
de la production et de l'exploitation de propriétés de gaz naturel et pétrolières de tiers; négociation 
et gestion d'opérations sur contrats commerciaux pour des tiers, nommément d'accords de gestion 
d'énergie, d'accords d'achat d'énergie, d'accords de péage et d'accords de gestion de biens; 
gestion logistique dans le domaine des marchandises liées à l'énergie, nommément du gaz naturel 
et d'électricité; services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de l'énergie; services de gestion des affaires pour l'approvisionnement 
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en électricité; consultation dans le domaine de la commercialisation directe en gros de l'énergie et 
des attributs d'énergie de tiers, nommément des certificats d'énergie échangeables et des 
contreparties de la fixation du carbone; services de consultation dans les domaines de l'utilisation 
et de la gestion d'énergie; services de consultation, de gestion et de commercialisation directe en 
gros dans les domaines de l'utilisation et de la distribution d'énergie, nommément examen et 
évaluation des besoins en énergie ainsi que de l'utilisation et de la disponibilité d'énergie pour des 
tiers; information et gestion concernant les besoins en énergie et l'utilisation d'énergie pour des 
tiers à des fins d'efficacité énergétique; offre d'un service de programme de prix garanti dans le 
domaine de l'énergie pour des tiers; services de planification en gestion des affaires dans les 
domaines de l'approvisionnement en énergie et de l'acquisition d'énergie, de la vérification de la 
consommation d'énergie et de la gestion des actifs énergétiques; commercialisation directe en 
gros de pétrole brut pour des tiers; commercialisation directe en gros de pétrole brut pour des 
tiers; services d'achat et d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour des tiers 
relativement au pétrole brut; services de commercialisation directe en gros de pétrole brut pour 
des tiers; services d'administration des affaires dans le domaine des fournisseurs de pétrole brut; 
services de fournisseur d'électricité au détail, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'énergie, nommément de l'électricité; organisation et tenue d'activités de vente de 
crédits de compensation d'émissions de polluants ou de carbone pour des tiers; gestion des 
affaires dans le domaine de la distribution d'énergie; gestion des affaires commerciales en 
production d'énergie.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises pour des tiers dans le domaine de divers produits pour 
entreprises connexes à l'énergie; opérations sur marchandises; services de courtage et de courtier 
en énergie et en environnement, nommément négociation, achat et vente d'énergie pour des tiers; 
courtage d'énergie, nommément de gaz naturel; commerce de produits énergétiques pour des 
tiers; services financiers, nommément financement de transactions commerciales et de stocks lié 
aux combustibles pétroliers et autres produits énergétiques; couverture d'énergie et de 
marchandises connexes, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et 
d'électricité, au moyen de contrats à terme standardisés, de contrats d'options ou autres contrats 
dérivés, et services de conseil concernant de telles activités de couverture offertes aux entreprises 
dans les industries du pétrole, des combustibles, du gaz naturel et de l'électricité; courtage de 
crédits, de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à 
effet de serre pour le compte des producteurs de crédits de compensation; négociation de crédits, 
de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à effet de 
serre de tiers; services de courtage en énergie; location immobilière.

Classe 39
(3) Distribution de gaz naturel par pipelines; entreposage de gaz naturel; distribution de gaz par 
pipelines; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et distribution de produits énergétiques pour des tiers par train, par camion et par 
pipelines; offre de conseils et d'information dans les domaines de l'entreposage, de la distribution 
et du transport de produits pétroliers par pipelines; distribution d'électricité par des lignes de 
transmission; services publics, à savoir distribution de gaz naturel et d'électricité à des clients 
résidentiels, industriels et commerciaux; distribution et services publics, à savoir distribution 
d'électricité; approvisionnement en pétrole et en gaz naturel (distribution); entreposage de pétrole 
brut et de liquides de gaz naturel; entreposage de pétrole brut; transport de pétrole brut par 
camion et par train; distribution de pétrole brut par pipelines; transport de liquides de gaz naturel 
par camion et par train; entreposage de pétrole brut, de produits dérivés du pétrole et de liquides 
du gaz naturel; distribution de pétrole par pipelines; entreposage de sable de fracturation pour 



  1,882,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 144

l'industrie pétrolière et gazière; transport de sable de fracturation transformé par camion et par 
train; chaîne logistique, nommément entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers 
par camion, par avion, par train, par navire ou par pipelines; services de chaîne logistique, 
nommément transport de pétrole brut par camion; chaîne logistique, nommément entreposage, 
transport et chargement de sable de fracturation; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir transport et distribution de marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole 
brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, 
par train, par navire, par camion ou par pipelines; gestion logistique dans le domaine de l'énergie, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de 
marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz 
naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, par train, par navire, par camion ou par 
pipelines.
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 Numéro de la demande 1,882,210  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Eagle Holdings N.A., LLC
8847 W Sam Houston Pkwy N.
Houston, TX 77040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Pétrole et combustibles, nommément gaz naturel et pétrole brut.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'utilisation d'énergie; consultation en gestion des affaires; 
commercialisation directe en gros de marchandises liées à l'énergie de tiers; commercialisation 
directe en gros de gaz naturel, de liquides du gaz naturel, de sable de fracturation, d'énergie et 
d'électricité de tiers; services de gestion de l'utilisation de l'énergie, nommément profil de la charge 
et acquisition de données, évaluation des tarifs, vérification comptable, facturation consolidée, 
préparation de rapports et de documents commerciaux complets, et planification à long terme des 
installations pour réunions d'affaires; services de gaz naturel, nommément gestion de l'exploration, 
de la production et de l'exploitation de propriétés de gaz naturel et pétrolières de tiers; négociation 
et gestion d'opérations sur contrats commerciaux pour des tiers, nommément d'accords de gestion 
d'énergie, d'accords d'achat d'énergie, d'accords de péage et d'accords de gestion de biens; 
gestion logistique dans le domaine des marchandises liées à l'énergie, nommément du gaz naturel 
et d'électricité; services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne 
logistique dans le domaine de l'énergie; services de gestion des affaires pour l'approvisionnement 
en électricité; consultation dans le domaine de la commercialisation directe en gros de l'énergie et 
des attributs d'énergie de tiers, nommément des certificats d'énergie échangeables et des 
contreparties de la fixation du carbone; services de consultation dans les domaines de l'utilisation 
et de la gestion d'énergie; services de consultation, de gestion et de commercialisation directe en 
gros dans les domaines de l'utilisation et de la distribution d'énergie, nommément examen et 
évaluation des besoins en énergie ainsi que de l'utilisation et de la disponibilité d'énergie pour des 
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tiers; information et gestion concernant les besoins en énergie et l'utilisation d'énergie pour des 
tiers à des fins d'efficacité énergétique; offre d'un service de programme de prix garanti dans le 
domaine de l'énergie pour des tiers; services de planification en gestion des affaires dans les 
domaines de l'approvisionnement en énergie et de l'acquisition d'énergie, de la vérification de la 
consommation d'énergie et de la gestion des actifs énergétiques; commercialisation directe en 
gros de pétrole brut pour des tiers; commercialisation directe en gros de pétrole brut pour des 
tiers; services d'achat et d'approvisionnement, nommément obtention de contrats pour des tiers 
relativement au pétrole brut; services de commercialisation directe en gros de pétrole brut pour 
des tiers; services d'administration des affaires dans le domaine des fournisseurs de pétrole brut; 
services de fournisseur d'électricité au détail, nommément offre d'un service permettant aux clients 
d'acheter de l'énergie, nommément de l'électricité; organisation et tenue d'activités de vente de 
crédits de compensation d'émissions de polluants ou de carbone pour des tiers; gestion des 
affaires dans le domaine de la distribution d'énergie; gestion des affaires commerciales en 
production d'énergie.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises pour des tiers dans le domaine de divers produits pour 
entreprises connexes à l'énergie; opérations sur marchandises; services de courtage et de courtier 
en énergie et en environnement, nommément négociation, achat et vente d'énergie pour des tiers; 
courtage d'énergie, nommément de gaz naturel; commerce de produits énergétiques pour des 
tiers; services financiers, nommément financement de transactions commerciales et de stocks lié 
aux combustibles pétroliers et autres produits énergétiques; couverture d'énergie et de 
marchandises connexes, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et 
d'électricité, au moyen de contrats à terme standardisés, de contrats d'options ou autres contrats 
dérivés, et services de conseil concernant de telles activités de couverture offertes aux entreprises 
dans les industries du pétrole, des combustibles, du gaz naturel et de l'électricité; courtage de 
crédits, de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à 
effet de serre pour le compte des producteurs de crédits de compensation; négociation de crédits, 
de quotas ou de compensations de pollution par dioxyde de carbone et par autres gaz à effet de 
serre de tiers; services de courtage en énergie; location immobilière.

Classe 39
(3) Services de camionnage, nommément transport de pétrole brut, de liquides du gaz naturel, de 
sable, de sable de fracturation, d'agent de soutènement et de marchandises ayant trait à la 
production d'énergie.

(4) Distribution de gaz naturel par pipelines; entreposage de gaz naturel; distribution de gaz par 
pipelines; services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et distribution de produits énergétiques pour des tiers par train, par camion et par 
pipelines; offre de conseils et d'information dans les domaines de l'entreposage, de la distribution 
et du transport de produits pétroliers par pipelines; distribution d'électricité par des lignes de 
transmission; services publics, à savoir distribution de gaz naturel et d'électricité à des clients 
résidentiels, industriels et commerciaux; distribution et services publics, à savoir distribution 
d'électricité; approvisionnement en pétrole et en gaz naturel (distribution); entreposage de pétrole 
brut et de liquides de gaz naturel; entreposage de pétrole brut; transport de pétrole brut par 
camion et par train; distribution de pétrole brut par pipelines; transport de liquides de gaz naturel 
par camion et par train; entreposage de pétrole brut, de produits dérivés du pétrole et de liquides 
du gaz naturel; distribution de pétrole par pipelines; entreposage de sable de fracturation pour 
l'industrie pétrolière et gazière; transport de sable de fracturation transformé par camion et par 
train; chaîne logistique, nommément entreposage, transport et livraison de produits pour des tiers 
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par camion, par avion, par train, par navire ou par pipelines; services de chaîne logistique, 
nommément transport de pétrole brut par camion; chaîne logistique, nommément entreposage, 
transport et chargement de sable de fracturation; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir transport et distribution de marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole 
brut, de gaz naturel, de liquides de gaz naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, 
par train, par navire, par camion ou par pipelines; gestion logistique dans le domaine de l'énergie, 
nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de 
marchandises liées à l'énergie, nommément de pétrole brut, de gaz naturel, de liquides de gaz 
naturel et de sable de fracturation pour des tiers par avion, par train, par navire, par camion ou par 
pipelines.
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 Numéro de la demande 1,883,975  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioNTech RNA Pharmaceuticals GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIXVAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, réactifs chimiques pour la 
recherche génétique, ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments 
anticancéreux et de vaccins. .

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires en tous genres, notamment pour le traitement 
des maladies cancéreuses, des maladies infectieuses causées par des virus, des viroïdes, des 
prions, des bactéries, des nématodes, des protozoaires et des champignons, des maladies auto-
immunes et des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie et de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire et de l'anémie; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical, réactifs de 
diagnostic médical; vaccins à base de protéines et à ARN messager, nommément vaccins à ARN 
messager et à base de polypeptides pour les humains et les animaux.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique à des fins médicales et vétérinaires, notamment pour l'élaboration de 
concepts de traitement de maladies cancéreuses, d'infections, de maladies auto-immunes et de 
troubles métaboliques.

Classe 44
(2) Services médicaux et vétérinaires relativement au traitement des maladies cancéreuses, des 
infections, des troubles auto-immuns et des troubles métaboliques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017146564 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 1,884,251  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosto California Grape Ltd.
191 Toryork Dr
North York
ONTARIO
M9L1X9

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

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 feuilles sont 
vertes, et les raisins sont violet foncé et clair.

Produits
 Classe 32

Vin non alcoolisé; vin non alcoolisé contenant du tétrahydrocannabinol (THC).
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 Numéro de la demande 1,884,522  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shoosha Inc.
23 Cuthbert Cres
Toronto
ONTARIO
M4S2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels et produits pour le corps biologiques et naturels, nommément 
lotion pour bébés, lotion pour le corps, écrans solaires en lotion, lotions solaires, écrans solaires 
totaux en baume, lotions pour la peau, baume à lèvres, baume pour les fesses de bébé, baume 
pour les mamelons, nettoyant pour le corps, lingettes imprégnées de nettoyant pour le corps, pain 
de savon, savon de bain, savon de beauté, détersif, shampooing pour bébés, shampooing pour le 
corps, shampooing, revitalisant, pains de shampooing, sérums de beauté, huiles d'aromathérapie, 
huile après-soleil et huile pénétrante tout usage.

 Classe 05
(2) Crèmes contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons.
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 Numéro de la demande 1,885,653  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georgia Main Food Group Limited
200 - 4401 Still Creek Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6G9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de présentation des marchandises dans des épiceries de détail; préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage dans le domaine des épiceries de détail pour des 
tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de feuillets publicitaires, publicité 
en ligne et extérieure, offre de bons de réduction promotionnels en ligne et imprimés ayant trait à 
une gamme de produits alimentaires et à l'achat d'aliments en général; élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des exploitants d'épiceries de détail, 
administration de la paie pour des tiers et offre de services de ressources humaines à des 
exploitants d'épiceries de détail; conseils en gestion des affaires dans le domaine de la gestion 
liée aux épiceries de détail; consultation en gestion des affaires ayant trait aux questions de 
stratégie, de marketing, de personnel et de vente au détail de produits d'épicerie; disposition de 
produits sur les étagères, nommément services de présentation sur les étagères et présentoirs de 
marchandisage sur pieds; offre d'évaluation, d'analyse et de rapports concernant la vente et les 
profits liés aux produits d'épicerie vendus au détail; offre d'épiceries clés en main, nommément 
offre de services de stocks de détail et consultation en affaires ayant trait à la gestion de 
l'approvisionnement nécessaire à l'exploitation d'une épicerie de détail; publicité et promotion pour 
des tiers relativement à la vente de produits alimentaires au moyen d'annonces dans des 
prospectus, dans des journaux, à la radio, en ligne et au moyen d'annonces extérieures, 
nommément de panneaux d'affichage, et offre de services de promotion et de marketing pour des 
tiers au moyen de concours, de loteries promotionnelles, de présentoirs en magasin et de matériel 
de point de vente, nommément offre pour des tiers d'affiches publicitaires en carton et de matériel 
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publicitaire pour les étagères pour la vente de produits, d'équipement de point de vente, 
d'infrastructures, de formation et de soutien pour la vente ferme de produits; promotion de la vente 
de produits de tiers au moyen d'un site Web présentant des produits alimentaires.

Classe 37
(2) Offre d'épiceries clés en main, nommément construction d'épiceries.

Classe 42
(3) Offre d'épiceries clés en main, nommément décoration intérieure d'épiceries.

Classe 45
(4) Franchisage, nommément octroi de licences de propriété intellectuelle et de modèles 
d'entreprise pour l'établissement et l'exploitation d'épiceries de détail.
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 Numéro de la demande 1,885,655  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georgia Main Food Group Limited
200 - 4401 Still Creek Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6G9

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

GEORGIA MAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de présentation des marchandises dans des épiceries de détail; préparation de 
matériel de promotion et de marchandisage dans le domaine des épiceries de détail pour des 
tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de feuillets publicitaires, publicité 
en ligne et extérieure, offre de bons de réduction promotionnels en ligne et imprimés ayant trait à 
une gamme de produits alimentaires et à l'achat d'aliments en général; élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des exploitants d'épiceries de détail, 
administration de la paie pour des tiers et offre de services de ressources humaines à des 
exploitants d'épiceries de détail; conseils en gestion des affaires dans le domaine de la gestion 
liée aux épiceries de détail; consultation en gestion des affaires ayant trait aux questions de 
stratégie, de marketing, de personnel et de vente au détail de produits d'épicerie; disposition de 
produits sur les étagères, nommément services de présentation sur les étagères et présentoirs de 
marchandisage sur pieds; offre d'évaluation, d'analyse et de rapports concernant la vente et les 
profits liés aux produits d'épicerie vendus au détail; offre d'épiceries clés en main, nommément 
offre de services de stocks de détail et consultation en affaires ayant trait à la gestion de 
l'approvisionnement nécessaire à l'exploitation d'une épicerie de détail; publicité et promotion pour 
des tiers relativement à la vente de produits alimentaires au moyen d'annonces dans des 
prospectus, dans des journaux, à la radio, en ligne et au moyen d'annonces extérieures, 
nommément de panneaux d'affichage, et offre de services de promotion et de marketing pour des 
tiers au moyen de concours, de loteries promotionnelles, de présentoirs en magasin et de matériel 
de point de vente, nommément offre pour des tiers d'affiches publicitaires en carton et de matériel 
publicitaire pour les étagères pour la vente de produits, d'équipement de point de vente, 
d'infrastructures, de formation et de soutien pour la vente ferme de produits; promotion de la vente 
de produits de tiers au moyen d'un site Web présentant des produits alimentaires.

Classe 37
(2) Offre d'épiceries clés en main, nommément construction d'épiceries.
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Classe 42
(3) Offre d'épiceries clés en main, nommément décoration intérieure d'épiceries.

Classe 45
(4) Franchisage, nommément octroi de licences de propriété intellectuelle et de modèles 
d'entreprise pour l'établissement et l'exploitation d'épiceries de détail.
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 Numéro de la demande 1,886,136  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYLAND SOFTWARE, INC.
28500 Clemens Road
Westlake, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHAREBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et logiciel téléchargeable pour la sauvegarde, le stockage, la synchronisation et le partage 
de données électroniques et numériques, de fichiers, d'information et de contenu multimédia, 
nommément de texte, de feuilles de calcul, de photos, de dessins, d'illustrations, d'images, de 
contenu audio, d'enregistrements sur disques vidéo et de documents, par des réseaux 
informatiques mondiaux, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes avec connexion 
Internet et des ordinateurs portatifs; logiciel et logiciel téléchargeable pour la saisie de photos, 
d'illustrations, d'images et de dessins au moyen de numériseurs; logiciel et logiciel téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de modifier des fichiers dans leur format d'origine, nommément des 
textes, des feuilles de calcul, des photos, des dessins, des illustrations, des images, de la 
musique, des enregistrements sur disques vidéo et des documents; applications mobiles 
téléchargeables pour le stockage, la synchronisation et le partage de données, de fichiers, de 
contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de texte, de feuilles de calcul, de photos, de 
dessins, d'illustrations, d'images, de musique, d'enregistrements sur disques vidéo et de 
documents.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le téléversement, le transfert, le 
téléchargement, le stockage et l'échange de documents, de fichiers, de feuilles de calcul, de texte, 
de photos, d'images, d'illustrations, de musique, de contenu audio, vidéo et multimédia par des 
réseaux informatiques mondiaux, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes avec 
connexion Internet et des ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,886,674  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureFlap Ltd
7 The Irwin Centre
Scotland Road
Dry Drayton
Cambridge, Cambridgeshire, CB23 8AR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour la surveillance du comportement et des activités d'animaux et d'animaux de 
compagnie, nommément matériel informatique pour le suivi et la surveillance des activités et de 
l'emplacement d'animaux de compagnie et d'animaux, micropuces, micropuces implantables, 
micropuces thermosensibles, lecteurs de micropuces de poche pour la lecture de données 
d'identité et de renseignements médicaux, appareils de lecture électroniques numériques de 
poche et portatifs pour la transmission d'information à un téléphone mobile, à une tablette, à un 
ordinateur ou à une base de données, appareils électroniques d'identification d'animaux, 
nommément lecteurs RFID pour l'identification d'animaux à l'aide de micropuces et d'étiquettes 
externes et appareils de connexion radio pour l'identification d'animaux à l'aide d'identifiants 
uniques, composants électroniques pour dispositifs d'identification d'animaux, nommément 
implants RFID, étiquettes RFID externes, émetteurs-récepteurs, transpondeurs et lecteurs 
d'étiquettes d'identification et de micropuces, puces d'ordinateur, micropuces; étiquettes RFID 
électroniques portées par des animaux de compagnie qui activent des dispositifs de soins aux 
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animaux de compagnie; logiciels pour le repérage d'animaux de compagnie à l'aide de données 
GPS et la surveillance des activités d'animaux de compagnie et d'animaux; émetteurs à 
télécommande pour dispositifs radiocommandés, nommément pour distributeurs de nourriture 
pour animaux de compagnie, bols à eau, chatières et colliers pour animaux de compagnie; clés et 
porte-clés électriques et électroniques, à savoir appareils de télécommande et interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement, dispositifs d'identification électroniques implantés ou 
externes pour animaux, nommément micropuces, étiquettes RFID, moniteurs d'activité et 
localisateurs GPS installés sur des colliers, lecteurs de micropuces électroniques, appareils de 
radiotransmission sans fil, nommément appareils de lecture pour l'envoi d'un signal de 
radiofréquence à un transpondeur implanté dans un animal à des fins d'identification, logiciels, 
nommément logiciels pour l'intégration de signaux de données d'emplacement envoyés par des 
dispositifs d'identification sur des animaux et des cartes géographiques, nommément des 
micropuces, des étiquettes RFID, des moniteurs d'activité et des localisateurs GPS installés sur 
des colliers, logiciels pour l'enregistrement, la surveillance et le repérage d'animaux ayant des 
dispositifs d'identification, nommément des micropuces, des étiquettes RFID, des moniteurs 
d'activité et des localisateurs GPS installés sur des colliers; supports de données magnétiques 
préenregistrés contenant des données d'identification d'animaux et systèmes d'identification 
électroniques pour l'identification d'animaux, nommément micropuces, étiquettes RFID, moniteurs 
d'activité et localisateurs GPS installés sur des colliers, étiquettes d'identification électroniques 
pour l'identification d'animaux, codeurs pour le codage d'étiquettes d'identification d'animaux, 
lecteurs d'étiquettes d'identification par radiofréquence pour la lecture d'étiquettes d'identification 
d'animaux; lecteurs de micropuces pour utilisation avec des étiquettes d'identification d'animaux, 
circuits intégrés pour utilisation avec des étiquettes d'identification d'animaux.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément capteurs pour la détection de la 
respiration, du pouls, de la température corporelle et du mouvement à usage vétérinaire et 
médical; moniteurs de température corporelle à usage vétérinaire et médical; moniteurs d'activité 
et de fréquence cardiaque à usage vétérinaire et médical; appareils de surveillance de l'état de 
santé, nommément moniteurs d'activité et appareils de surveillance du comportement à usage 
médical; colliers intelligents dotés de lecteurs de micropuces intégrés à usage médical pour 
animaux de compagnie et animaux, nommément micropuces pour l'enregistrement et la 
transmission de données sur la température corporelle à usage vétérinaire et médical.

 Classe 11
(3) Distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie à minuterie, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
(4) Chatières non métalliques pour animaux de compagnie et animaux, chatières non métalliques 
dotées de serrures mécaniques, chatières non métalliques dotées de serrures 
magnétiques, chatières non métalliques dotées de serrures électriques, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine pour l'alimentation des animaux, 
nommément pelles à nourriture pour animaux et bols pour animaux de compagnie, contenants en 
plastique pour la distribution d'aliments aux animaux de compagnie, bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie, bols et distributeurs à nourriture pour animaux, stations d'alimentation et 
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d'abreuvement pour animaux de compagnie et animaux, nommément mangeoires et abreuvoirs 
actionnés par les animaux, pièces constituantes et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003255115 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,887,532  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aircraft Gear Corporation
1500 11th Avenue
Rockford, IL 61104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RCV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces pour véhicules automobiles, nommément lignes d'arbres de transmission et composants 
connexes, joints universels et composants connexes ainsi que systèmes de suspension et 
composants connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/602,929 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,540  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SXSW, LLC
P.O. Box 685289
Austin, TX 78768
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter, de chercher et de trier des 
descriptions d'évènements dans les domaines de la musique, du cinéma, de la production vidéo, 
des ordinateurs, de l'informatique, des technologies logicielles, des technologies de l'éducation, 
des technologies médicales, des technologies liées à la santé, des logiciels de gestion en ligne, 
des logiciels de communication en ligne, de la télévision, de l'entrepreneuriat, de la gestion des 
affaires, du marketing d'entreprise, de la consultation en affaires, de la prospection de clientèle, de 
l'innovation commerciale, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des jeux, des enjeux 
environnementaux, du sport, des méthodes d'enseignement, de l'innovation en éducation, de la 
consultation en éducation, de la gestion de l'éducation, des progrès en éducation, des aliments, 
des boissons, de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, des soins de santé, de la médecine et des 
technologies médicales, à savoir de discours, de tables rondes, de projections de films, de 
prestations de musique, de fêtes et de rencontres pendant des conférences et des festivals; 
logiciels téléchargeables pour l'envoi et la réception d'alertes liées à des évènements, d'alertes de 
calendrier, de rappels d'évènements, de rappels de calendrier, de données de calendrier ainsi que 
de messages texte et de courriels; logiciels pour la collecte, la révision, l'organisation, la 
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modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
d'information portant sur des projections de films et des prestations de musique; logiciels pour la 
collecte, la révision, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage 
et le partage de données et d'information dans les domaines de la musique, du cinéma, de la 
production vidéo, des ordinateurs, de l'informatique, des technologies logicielles, des technologies 
de l'éducation, des technologies médicales, des technologies liées à la santé, des logiciels de 
gestion en ligne, des logiciels de communication en ligne, de la télévision, de l'entrepreneuriat, de 
la gestion des affaires, du marketing d'entreprise, de la consultation en affaires, de la prospection 
de clientèle, de l'innovation commerciale, de la mode, de l'art, des jeux vidéo, des jeux, des enjeux 
environnementaux, du sport, des méthodes d'enseignement, de l'innovation en éducation, de la 
consultation en éducation, de la gestion de l'éducation, des progrès en éducation, des aliments, 
des boissons, de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, des soins de santé, de la médecine et des 
technologies médicales, à savoir de descriptions de discours, de tables rondes, de fêtes et de 
rencontres; logiciels pour organiser et voir des images numériques, des photos, des films, des 
prestations de musique et des messages texte; logiciels pour organiser et voir ou écouter des 
vidéos de discours et de tables rondes, des enregistrements audio de discours et de tables rondes 
et des balados téléchargeables, tout ce qui précède dans les domaines de la musique, du cinéma, 
de la production vidéo, des ordinateurs, de l'informatique, des technologies logicielles, des 
technologies de l'éducation, des technologies médicales, des technologies liées à la santé, des 
logiciels de gestion en ligne, des logiciels de communication en ligne, de la télévision, de 
l'entrepreneuriat, de la gestion des affaires, du marketing d'entreprise, de la consultation en 
affaires, de la prospection de clientèle, de l'innovation commerciale, de la mode, de l'art, des jeux 
vidéo, des jeux, des enjeux environnementaux, du sport, des méthodes d'enseignement, de 
l'innovation en éducation, de la consultation en éducation, de la gestion de l'éducation, des 
progrès en éducation, des aliments, des boissons, de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, des 
soins de santé, de la médecine et des technologies médicales; logiciels pour afficher et partager 
l'emplacement et le profil professionnel d'autres utilisateurs et pour trouver et rencontrer ces 
utilisateurs à l'occasion de festivals, de conférences, de concerts et d'évènements de 
divertissement social, à savoir de fêtes et de rencontres, ainsi que d'évènements culinaires, à 
savoir d'évènements de dégustation de bière, de vin et d'aliments, de soupers préparés par des 
traiteurs et de concours culinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/612,748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,756  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosaic Sales Solution US Operating Co., LLC
6600 Corporate Center Parkway
Jacksonville, FL 32216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de marketing et de promotion pour des tiers, nommément production de publireportages, 
de messages publicitaires télévisés ainsi que de films et de vidéos publicitaires à des fins 
promotionnelles et de marketing; consultation en marketing pour des tiers, nommément 
conception et élaboration de campagnes de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87610400 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,114  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaming Support B.V.
Industrieweg 29
NL-3044 AS Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, pièces de matériel informatique et logiciels pour l'exploitation et la prise 
en charge de terminaux de loterie vidéo, d'appareils de divertissement électroniques, d'appareils 
de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu et de machines à sous; cartes graphiques d'ordinateur 
et cartes son d'ordinateur pour appareils de divertissement à pièces, appareils de divertissement, 
appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu et machines à sous; logiciels de jeux 
informatiques qui créent des boîtes virtuelles renfermant des prix échangeables contre d'autres 
articles virtuels sur des appareils de divertissement à pièces, des appareils de pari, des appareils 
de jeu, des roues de jeu, des tables de jeu et des machines à sous; jeux de hasard électroniques, 
nommément jeux vidéo et informatiques, à savoir logiciels de pari; cartes son et vidéo pour 
appareils de divertissement à pièces, appareils de divertissement, appareils de pari, appareils de 
jeu, roues de jeu et machines à sous, ainsi que pièces pour les cartes son et vidéo 
susmentionnées.

 Classe 28
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(2) Appareils de divertissement électroniques à pièces; appareils de pari, appareils de jeu, roues 
de jeu, tables de jeu et machines à sous ainsi que pièces connexes; boîtes renfermant des prix, 
nommément jeux électroniques offerts séparément comme accessoire d'appareil de 
divertissement électronique à pièces, d'appareil de pari, d'appareil de jeu, de roue de jeu, de table 
de jeu et de machine à sous, ainsi que pièces connexes; jeux de hasard électroniques pour 
ordinateurs, nommément appareils de jeux électroniques pour utilisation avec des ordinateurs et 
des terminaux vidéo; jeux de hasard électroniques pour utilisation avec des écrans et des 
moniteurs; composants pour appareils de divertissement à pièces, appareils de divertissement, 
appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu, machines à sous, jeux de hasard électroniques 
pour utilisation avec des ordinateurs et des tables de jeu; cartes à jouer; tables de jeu.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de matériel informatique pour terminaux de loterie vidéo, 
appareils de divertissement électroniques, appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu et 
machines à sous; installation, entretien et réparation d'appareils de divertissement électroniques à 
pièces; installation, entretien et réparation d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu, 
de tables de jeu et de machines à sous ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et 
réparation de boîtes renfermant des prix, nommément de jeux électroniques offerts comme 
accessoire d'appareil de divertissement électronique à pièces, d'appareil de pari, d'appareil de jeu, 
de roue de jeu, de table de jeu et de machine à sous.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'amusement, nommément exploitation de parcs d'attractions et 
de jeux, d'arcades, de casinos et d'installations de casino; services de consultation dans les 
domaines des parcs d'attractions et de jeux, des arcades, des casinos, des installations de casino, 
des jeux de hasard et des appareils de jeu.

Classe 42
(3) Conception, développement et mise à jour de logiciels, maintenance et mise à jour de logiciels 
pour l'exploitation et la prise en charge de terminaux de loterie vidéo, d'appareils de divertissement 
électroniques, d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu et de machines à sous; 
services de consultation technique, nommément conseils sur le matériel informatique et les 
logiciels pour l'exploitation et la prise en charge de terminaux de loterie vidéo, d'appareils de 
divertissement électroniques, d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu et de 
machines à sous ainsi que de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,888,573  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MLSS Limited Partnership by its general 
partner MLSS GP Inc.
271 Burnt Park Dr
Red Deer County
ALBERTA
T4S0K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLOFTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins capillaires.

Classe 36
(2) Location d'espaces commerciaux pour l'offre de services de soins personnels, nommément de 
services de coiffure, de services de soins de la peau, de services de tatouage, de services de 
perçage, de massothérapie, de services de soins des ongles, de services de bronzage.
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 Numéro de la demande 1,888,574  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MLSS Limited Partnership by its general 
partner MLSS GP Inc.
271 Burnt Park Dr
Red Deer County
ALBERTA
T4S0K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLOFTS SALON & STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins capillaires.

Classe 36
(2) Location de locaux commerciaux pour l'offre de services de soins personnels, nommément de 
services de coiffure, de services de soins de la peau, de services de tatouage, de services de 
perçage, de massothérapie, de soins des ongles, de bronzage.
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 Numéro de la demande 1,888,575  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MLSS Limited Partnership by its general 
partner MLSS GP Inc.
271 Burnt Park Dr
Red Deer County
ALBERTA
T4S0K7

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

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins capillaires.

Classe 36
(2) Location de locaux commerciaux pour l'offre de services de soins personnels, nommément de 
services de coiffure, de services de soins de la peau, de services de tatouage, de services de 
perçage, de massothérapie, de soins des ongles, de bronzage.
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 Numéro de la demande 1,889,098  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, Société européenne
4, boulevard de Mons
59650, VILLENEUVE D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVERSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main entraînés manuellement, nommément outils à main pour la 
réparation et l'entretien de bicyclettes; ciseaux, cisailles, outils nommément clés nommément clés 
universelles, clés manuelles, clés à écrous, outils nommément coupe-tubes nommément coupe-
tubes actionnés manuellement, couteaux nommément couteaux à lame rétractable [cutter], 
couteaux de sport, couteaux de plongée, couteaux de poche, couteaux multifonctions, crics à 
main, outils nommément leviers, outils nommément marteaux à fonctionnement manuel, 
perceuses à main actionnées manuellement, outils nommément perforateurs nommément 
perceuses manuelles, pinces, tenailles, pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de 
mastics, outils nommément scies nommément scies à archet, scies à main, scies à métaux 
manuelles, tournevis, outils nommément démonte-pneus, outils nommément démontepédales

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, cinématographiques, optiques, de mesurage et de 
signalisation nommément caméras cinématographiques; appareils photographiques; ordinateurs; 
lunettes, lunettes de soleil, étui à lunettes, lunettes pour la pratique du sport, casques de 
protection pour le sport, protège-dents, compteurs de vitesse nommément compteurs de vitesse 
pour vélos, tachymètres, compte-pas [podomètres], compte-tours nommément capteurs de 
chronométrage, capteurs d'accélération, capteurs de distance, chargeurs de piles et batteries 
nommément chargeurs de batterie pour téléphones portables, chargeurs de batteries de vélos 
électriques, piles électriques nommément piles pour lampes de poche, piles sèches, batteries 
électriques nommément batteries de caméras, batteries de montres, batteries tout usage, batteries 
de vélos électriques, instruments pour la navigation nommément récepteurs de géolocalisation par 
satellites [GPS], appareils de navigation par satellite nommément appareils de navigation pour 
véhicules sous forme de calculateurs embarqués, ordinateurs de navigation pour voitures, 
instrument de mesure nommément bracelet connecté, capteurs d'activité à porter de soi

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage nommément éclairages à dynamo pour bicyclettes, torches pour 
l'éclairage, ampoules d'éclairage, ampoules électriques, ampoules d'indicateurs de direction pour 
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véhicules, dispositifs anti-éblouissants pour véhicules nommément garnitures de lampes, éclairage 
nommément diffuseurs, douilles de lampes électriques, appareils d'éclairage à diodes 
électroluminescentes [DEL], feux pour bicyclettes, lampes électriques, lampes de poche, lanternes 
d'éclairage, manchons de lampes, phares de véhicules, torches pour l'éclairage, tubes de lampes, 
tubes lumineux pour l'éclairage

 Classe 12
(4) Bicyclettes

(5) Moteurs pour véhicules terrestres nommément moteurs pour vélos électriques; moteurs 
électriques pour cycles, cycles; chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la réparation 
des chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; 
pneus, bâches pour voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour 
enfants pour véhicules; housses de selles pour bicyclettes; housses pour sièges de véhicules; 
moyeux de roues de véhicules; avertisseurs sonores nommément sonnettes de vélo; béquilles de 
cycles, bicycles; cadres pour cycles; sacoches de cadres, sacoches de guidon, sacoches de 
selles, porte-bidons, tous ces articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; freins de 
bicyclettes, guidons, indicateurs de direction pour bicyclettes, pédales de bicyclettes, pompes pour 
cycles, rayons de bicyclettes, selles de bicyclettes, selles de cycles, selles de motocycles; garde-
boue, boyaux pour cycle; fourches de cycles; amortisseurs pour bicyclettes; porte-vélos 
nommément porte-cycles; sacoches pour bicyclettes; alarmes antivols pour cycles; manivelles 
pour cycles; remorques pour bicyclettes, tous ces produits étant destinés à la pratique du vélo; 
pompes à main nommément pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues et bicyclettes; 
pompes à air actionnées manuellement pour vélo; trottinettes électriques.

(6) Véhicules nommément bicyclettes, motocyclettes

 Classe 18
(7) Malles et valises; parapluies et parasols; sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à dos de 
randonnées, sacs de sport, sacs de voyage, sacs de sport et sacs de voyage destinés au cyclisme

 Classe 21
(8) Brosses à l'exception des pinceaux nommément brosses de nettoyage; matériel de nettoyage 
nommément chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière, mitaines de nettoyage; paille de 
fer pour le nettoyage; brosses et pinceaux de nettoyage pour bicyclettes et motocyclettes, brosses 
et pinceaux de nettoyage pour chaînes de bicyclettes, boîtes à casse-croûte, bouteilles, bouteilles 
isolantes, bouteilles réfrigérantes, burettes, chausse-pieds, écouvillons pour nettoyer les 
récipients, éponges de ménage nommément éponges à récurer, gourdes, bidons de sport vendus 
vides, peaux chamoisées pour le nettoyage, pots à colle, récipients à boire nommément récipients 
calorifuges pour boissons, sacs isothermes

 Classe 25
(9) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements de sports, chaussures 
nommément chaussures athlétiques, chaussures d'entraînement, chaussures de course, 
chaussures de sport, chaussures décontractées, chapellerie nommément chapeaux, casquettes, 
visières pour athlètes, casquettes à visière, bandeaux pour la tête nommément bandeaux contre la 
transpiration, bandanas, bonnets, caleçons, pullovers, chaussettes, chaussures pour la pratique 
de la bicyclette, culottes, débardeurs de sport, sousvêtements, foulards, gants, gilets, jupes, jupes-
shorts, maillots de sport, pantalons, robes, semelles intérieures, semelles, soutiens-gorge, tee-
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shirts, vestes, vêtements imperméables, shorts, caleçons pour la pratique de la bicyclette, tous 
ces produits étant destinés à la pratique du vélo; articles de sport nommément dorsales 
nommément T-shirts et gilets protecteurs pour le vélo

 Classe 28
(10) Articles de sport nommément protège-coudes, articles de sport nommément protège-genoux, 
articles de sport nommément protège-tibias, articles de sport nommément protège-pied, articles de 
sport nommément protège-poignets, articles de sport nommément protège épaule, articles de 
sport nommément protège avant-bras; bicyclettes fixes d'entrainement; rouleaux pour bicyclettes 
fixes d'entraînement, draisiennes

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
390 336 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (7), (8), (9), (10)
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 Numéro de la demande 1,889,741  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEL-BLOOM BIO-TECH CORPORATION
4F., No.26, Lane 148, Lide St., Zhonghe Dist., 
New Taipei City 235
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; enchères en réseau; services de vente par correspondance dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques, nommément des produits pharmaceutiques, des 
suppléments alimentaires, des vitamines, des multivitamines, des supplément à base de plantes, 
des suppléments alimentaires pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au 
détail en ligne de ce qui suit : suppléments alimentaires, préparations pharmaceutiques, vitamines, 
multivitamines, suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie; services de vente au détail d'aliments et de boissons; services de vente au détail de 
produits pharmaceutiques; services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail 
de suppléments alimentaires; organisation et tenue de salons commerciaux et professionnels dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, de la médecine parallèle, des remèdes naturels, des 
suppléments alimentaires, de la biotechnologie, des vitamines et des remèdes à base de plantes; 
vente au détail d'articles ménagers; vente au détail de suppléments alimentaires, de préparations 
pharmaceutiques, de vitamines et de multivitamines par l'intermédiaire d'une chaîne de téléachat; 
vente au détail de suppléments alimentaires pour animaux de compagnie par l'intermédiaire d'une 
chaîne de téléachat; vente au détail de marchandises agricoles, nommément de céréales, de 
nourriture pour animaux, de graines oléagineuses, d'huiles alimentaires, de tourteaux, de produits 
alimentaires; recherche en marketing; services de comparaison de prix; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers; 
enchères.
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 Numéro de la demande 1,889,929  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shuwei Trading Ltd.
403-9350 University High Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SHU WEI est « flavour (or taste) of SHU ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHU WEI.

Produits
 Classe 29

(1) Saucisses; porc, nommément flanc de porc.

(2) Porc, nommément côtes levées de porc.

(3) Charqui.

Services
Classe 35
Vente au détail d'aliments.



  1,890,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 173

 Numéro de la demande 1,890,233  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxwood Search Group Ltd.
176 Foxwood Road
Thornhill
ONTARIO
L4J0G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines du placement, du recrutement et de la gestion de personnel et d'employés, de la gestion 
des ressources humaines, de la gestion et de l'organisation des affaires, de la réinstallation 
d'employés et de personnel; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de la 
fiscalité; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des services juridiques. .

 Classe 16
(2) Livres; livrets; publications imprimées dans les domaines du placement, du recrutement et de 
la gestion de personnel et d'employés, de la gestion des ressources humaines, de la gestion et de 
l'organisation des affaires, de la réinstallation d'employés et de personnel; publications imprimées 
dans le domaine de la fiscalité; publications imprimées dans le domaine des services juridiques.

Services
Classe 35
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(1) Services de placement professionnel et de consultation connexe; services d'agence de 
placement et de reclassement externe; services de conseil en emploi et de recrutement; services 
de dotation et de placement de personnel; services de placement d'employés; services de 
recrutement de personnel de soutien administratif; services de recherche et de placement de 
cadres; services de recrutement de cadres; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; 
services de personnel temporaire; services de recrutement et de placement de personnel; services 
de consultation en placement et en recrutement de personnel; services d'aide à la gestion de 
personnel; services de consultation en gestion de personnel et en emploi; services de consultation 
en gestion et en organisation des affaires; consultation professionnelle en gestion de personnel; 
offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers; agences 
de gestion d'emploi; tests de personnalité pour la sélection de personnel; tests de personnalité à 
des fins de recrutement; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; services de réinstallation d'employés et de 
personnel; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; services de 
comptabilité ayant trait à la planification fiscale; évaluation fiscale; services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; agences de renseignements commerciaux offrant 
des renseignements fiscaux; offre de renseignements fiscaux par un site Web interactif; services 
de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services 
de vérification fiscale; services de production de déclarations de revenus; services de préparation 
de documents fiscaux; réalisation de sondages d'opinion; sondages d'opinion; sondages d'opinion 
sur le marché; services de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études 
de marché; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'études de marché; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; rapports et études de 
marché; analyse d'études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; offre de 
services de renseignement de marché; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'information dans les domaines du placement, du recrutement et de la 
gestion de personnel et d'employés, de la gestion des ressources humaines, de la gestion et de 
l'organisation des affaires et de la réinstallation d'employés et de personnel par un site Web.

Classe 41
(2) Ateliers, conférences et webinaires dans le domaine de la fiscalité; ateliers, conférences et 
webinaires dans le domaine des services juridiques; ateliers, conférences et webinaires dans les 
domaines du placement, du recrutement et de la gestion de personnel et d'employés, de la gestion 
des ressources humaines, de la gestion et de l'organisation des affaires, de la réinstallation 
d'employés et de personnel; publication et édition d'imprimés; publication de livres et de 
périodiques électroniques en ligne; édition de livrets; édition de publications électroniques; offre 
d'information, à savoir orientation professionnelle et promotion de carrière dans le domaine de la 
fiscalité par un site Web; offre d'information, à savoir orientation professionnelle et promotion de 
carrière dans le domaine des services juridiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,890,955  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondation Mira Inc.
1820, Rang Nord-Ouest
Ste-Madeleine
QUEBEC
J0H1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA JOURNÉE QUI A DU CHIEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un organisme de bienfaisance sans but lucratif visant à sensibiliser le public aux 
questions ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,891,863  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vericatch Solutions Inc.
201-15350 Croydon Dr
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z1H4

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément plateforme logicielle de traçabilité, téléchargeable, accessible par une 
application mobile et par le réseau informatique mondial qui offre de l'information sur les produits 
de la mer, nommément concernant la composition, la qualité, l'origine et le contrôle de ceux-ci, 
logiciel, nommément logiciel téléchargeable accessible par une application mobile et par réseau 
informatique mondial qui offre de l'information sur les produits de la mer durables homologués et 
sur les pêcheries, les piscicultures, les récolteurs, les transformateurs et les distributeurs qui 
adoptent des pratiques favorisant la production durable, offre d'un logiciel téléchargeable pour la 
gestion de la chaîne logistique concernant l'industrie de la pêche; offre d'un logiciel 
téléchargeable, nommément offre d'un logiciel d'application téléchargeable accessible par le 
réseau informatique mondial pour la gestion, le stockage, la consultation et l'analyse de données à 
des fins commerciales, nommément d'information sur la gestion de la chaîne logistique, le tout 
ayant trait à l'industrie de la pêche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la production durable par l'offre d'information aux consommateurs, 
aux entreprises, aux organismes non gouvernementaux et aux organismes de réglementation sur 
les produits de la mer, les récolteurs de produits de la mer, les transformateurs de produits de la 
mer, les distributeurs de produits de la mer, la pêche et la pisciculture; sensibilisation du public par 
l'offre d'information aux consommateurs, aux entreprises, aux organismes non gouvernementaux 
et aux organismes de réglementation sur les pratiques durables de pêche et de récolte de produits 
de la mer et sur la traçabilité des produits de la mer, nommément sur la gestion de la chaîne 
logistique des produits de la mer; offre d'information sur des produits de consommation ayant trait 
aux effets de ceux-ci sur la protection de l'environnement pour promouvoir la production durable, 
nommément offre de renseignements commerciaux et d'autres information concernant des 
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produits de la mer durables, des pêcheries et des piscicultures homologuées et des récolteurs, 
des transformateurs et des distributeurs de produits de la mer qui adoptent des pratiques 
favorisant la production durable, le tout par un site Web; consultation en affaires dans le domaine 
de la gestion de l'environnement, nommément conseils aux entreprises et aux particuliers sur des 
questions liées aux effets sur l'environnement, la conservation, la sauvegarde et la protection ainsi 
qu'analyse économique à des fins commerciales, le tout ayant trait à l'industrie de la pêche; 
services de consultation et de conseil en affaires, nommément offre d'information et de conseils 
dans les domaines suivants : logistique, gestion d'installations, gestion d'entrepôts, 
approvisionnement et achats, gestion de fournisseurs, sélection de fournisseurs, évaluation de 
fournisseurs, stocks, inventaire, marchandisage et chaîne logistique, le tout ayant trait aux 
pratiques durables de pêche et de récolte de produits de la mer et à la traçabilité des produits de 
la mer; services de consultation et de conseil en affaires, nommément offre d'information et de 
conseils sur l'implémentation de technologies informatiques et de systèmes informatisés 
d'information concernant les pratiques durables de pêche et de récolte de produits de la mer et la 
traçabilité des produits de la mer; activités d'information, nommément sensibilisation du public aux 
pratiques de pêche durable et à la gestion des pêches par l'offre d'information sur la traçabilité des 
produits de la mer et la gestion du cycle de vie, la gestion de la chaîne logistique, les pêcheries et 
l'industrie de la pêche, les produits de la mer durables homologués, les piscicultures et les 
récolteurs, les transformateurs et les distributeurs qui adoptent des pratiques favorisant la 
production durable, par un site Web; offre d'information commerciale par un site Web, 
nommément d'information sur la composition, la qualité, l'origine, le contrôle et la traçabilité de 
produits de la mer aux entreprises, aux organismes non gouvernementaux et aux organismes de 
réglementation.

Classe 42
(2) Recherche scientifique dans le domaine de la protection des pêches, nommément surveillance 
des pêches mondiales.

(3) Gestion des pêches, nommément offre d'évaluation de la gestion des pêches et de 
l'aquaculture dans le domaine des produits de la mer durables, nommément offre d'information sur 
les piscicultures et les récolteurs, les transformateurs et les distributeurs qui adoptent des 
pratiques favorisant la production durable; recherche, analyse et conseils stratégiques dans le 
domaine de la traçabilité des produits de la mer, nommément concernant la gestion de la chaîne 
logistique des produits de la mer, les pêcheries et l'industrie de la pêche aux organismes non 
gouvernementaux et aux organismes de réglementation.



  1,892,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 178

 Numéro de la demande 1,892,658  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYGLOS INVEST GMBH
Am Neuland 1
82347 Bernried
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques pour la science, la recherche et l'utilisation en laboratoire, nommément 
réactifs chimiques pour appareils scientifiques et instruments de laboratoire, préparations de 
diagnostic à usage scientifique et industriel, nommément préparations et réactifs chimiques, 
biologiques et biochimiques pour le dépistage et pour la fixation d'endotoxines dans des solutions 
pour la science, la recherche, l'utilisation en laboratoire et l'industrie.

 Classe 09
(2) Appareils d'analyse scientifique pour la détection de contaminants dans les domaines de 
l'agroalimentaire, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et de l'environnement; 
appareils de laboratoire pour la détection de contaminants dans les domaines de l'agroalimentaire, 
des cosmétiques, des produits pharmaceutiques et de l'environnement; plaques de microtitrage 
pour l'utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017026266 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,196  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olaf Carlson-Wee
Suite 64375 - 548 Market Street
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYCHAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de placement dans des fonds de couverture; information financière, services de conseil 
et de consultation, nommément conseils en placement financier, gestion d'actifs financiers, 
services de consultation en analyse financière, analyse financière, services de conseil en 
planification financière et en placement, gestion financière; services financiers, nommément 
gestion de placements, placement de fonds, consultation en placement et placement de fonds 
pour des tiers, nommément de cryptomonnaies et d'actifs reposant sur une chaîne de blocs, 
services de placement de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; 
services financiers, nommément administration et gestion de fonds de couverture, de fonds de 
contrats de marchandises, ainsi qu'opérations, pour des tiers, sur valeurs mobilières, sur options, 
sur contrats à terme standardisés, sur dérivés, sur instruments de créance, sur cryptomonnaies, 
sur actifs reposant sur une chaîne de blocs et sur marchandises; gestion de placements en 
actions sur le marché public; services financiers, nommément services de conseil en placement 
concernant le placement de fonds, les conseils en placement financier et le placement de fonds 
pour des tiers; services bancaires d'investissement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/642,759 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,324  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triax Technologies, Inc.
18 Marshall St., Suite 340
Norwalk, CT 06854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour l'analyse et la gestion des renseignements médicaux des 
travailleurs, de renseignements sur les blessures des travailleurs, de renseignements sur les 
polluants atmosphériques et la qualité de l'air sur les lieux de travail, de renseignements sur la 
force du choc causé par une blessure et de données sur la température des lieux de travail, et 
pour la collecte et le stockage de données sur l'emplacement géographique des travailleurs, le 
tout dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion des risques sur les lieux de travail, 
de l'analyse de la productivité des travailleurs et de la conformité avec les règlements et les 
normes de sécurité dans les domaines de la construction, de la gestion de chantiers, de la 
fabrication, de l'entreposage, de l'énergie (pétrole et gaz), de l'expédition, des soins de santé, de 
la gestion d'immeubles, de la distribution, de la vente au détail, du transport, de l'exploitation 
minière; capteurs informatiques vestimentaires pour l'évaluation de la sécurité et de la productivité 
des travailleurs, nommément appareils électroniques sans fil portatifs à porter par les travailleurs 
ou à fixer aux vêtements des travailleurs et dotés de détecteurs de mouvement, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de capteurs de force de choc, de sondes de température pour la 
surveillance de la sécurité et des mouvements des travailleurs, de la température ambiante et de 
la qualité de l'air, pour utilisation dans les secteurs de la construction, de la gestion de chantiers, 
de la fabrication, de l'entreposage, de l'énergie (pétrole et gaz), de l'expédition, des soins de 
santé, de la gestion d'immeubles, de la distribution, de la vente au détail, du transport, de 
l'exploitation minière; logiciels pour le suivi et l'analyse de données sur les travailleurs et de 
données sur l'emplacement géographique des travailleurs concernant la sécurité et la productivité, 
nommément la qualité de l'air sur les lieux de travail, la force du choc subi par les travailleurs et 
les données sur la température, pour utilisation dans les secteurs de la construction, de la gestion 
de chantiers, de la fabrication, de l'entreposage, de l'énergie (pétrole et gaz), de l'expédition, des 
soins de santé, de la gestion d'immeubles, de la distribution, de la vente au détail, du transport, de 
l'exploitation minière; matériel informatique et logiciels pour l'analyse et la gestion de 
renseignements sur la santé, le bien-être et les blessures des travailleurs dans les domaines de la 
construction, de la gestion de chantiers, de la fabrication, de l'entreposage, de l'énergie (pétrole et 
gaz), de l'expédition, des soins de santé, de la gestion d'immeubles, de la distribution, de la vente 
au détail, du transport, de l'exploitation minière; montres intelligentes.
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 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour la surveillance de données sur la santé, le bien-être et les blessures 
portés par une personne et informant des tiers au sujet des signes vitaux et des blessures de la 
personne avant, pendant et après l'activité surveillée, nommément capteurs biométriques à porter 
par une personne pour recueillir des données sur la tension artérielle, l'analyse sanguine, la 
fréquence cardiaque, l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme et la température 
corporelle de la personne.

Services
Classe 42
(1) Analyse et évaluation de la sécurité et de la productivité des travailleurs pour déterminer la 
conformité avec les normes de certification et garantir le respect des normes et des consignes de 
sécurité dans les industries de la construction, de l'énergie, de l'expédition, des soins de santé, de 
la gestion d'immeubles, de la distribution, de la vente au détail, du transport et de l'exploitation 
minière; analyse de mesures et de données ayant trait à la sécurité et à la productivité des 
travailleurs pour déterminer la conformité avec les normes de certification et garantir le respect 
des normes et des consignes de sécurité dans les industries de la construction, de l'énergie, de 
l'expédition, des soins de santé, de la gestion d'immeubles, de la distribution, de la vente au détail, 
du transport et de l'exploitation minière.

Classe 45
(2) Offre d'information dans le domaine de la sécurité au travail, nommément offre d'information 
concernant la sécurité des travailleurs; consultation dans le domaine de la sécurité au travail ayant 
trait à la sécurité des travailleurs, à l'analyse de la sécurité au travail, à la protection contre les 
blessures et à la prévention des blessures à la tête au travail et dans le sport.
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 Numéro de la demande 1,894,447  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fontem Holdings 4 B.V.
Radarweg 60
NL-1043 NT
Paises Bajos
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries et accumulateurs électriques pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs 
de batterie pour cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes électriques 
et électroniques; chargeurs de voiture pour cigarettes électriques et électroniques; chargeurs 
portatifs pour cigarettes électroniques et électriques; boîtiers de chargement portatifs pour 
cigarettes électroniques et électriques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électriques et électroniques; solutions liquides pour cigarettes électriques et 
électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarettes 
électriques et électroniques; cigarettes électriques et électroniques contenant des succédanés de 
tabac, à savoir des solutions liquides et des matières d'origine végétale; atomiseurs oraux portatifs 
pour l'inhalation de tabac et de succédanés de tabac, à savoir de solutions liquides et d'herbes 
pour utilisation comme succédanés de tabac; étuis, pochettes et supports pour cigarettes 
électroniques, brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; composants de cigarettes 
électriques et électroniques, nommément atomiseurs pour succédanés de tabac, cartomiseurs 
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pour succédanés de tabac, clairomiseurs pour succédanés de tabac, bobines électriques pour 
cigarettes électriques et électroniques et atomiseurs oraux portatifs pour l'inhalation de tabac et de 
succédanés de tabac, à savoir de solutions liquides et d'herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes électriques et 
électroniques; embouts buccaux vendus comme composants pour cigarettes électroniques; tabac, 
manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac; succédanés de tabac, à savoir 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, et herbes pour utilisation comme succédanés de 
tabac; allumettes et articles pour fumeurs, nommément briquets, étuis à cigarettes, blagues à 
tabac, boîtes à tabac, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et filtres à cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017362104 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,641  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capital Dynamics Holding AG
Bahnhofstrasse 22
Zug, Switzerland 6301
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRULY INVESTED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion; services de gestion de comptes; services de gestion du risque; 
consultation en acquisition et en fusion; services de consultation en marketing; services de 
consultation en administration; tâches administratives, nommément tenue de titres de propriété 
d'actions et de valeurs mobilières, de participations dans des sociétés de personnes, et de titres 
de règlement concernant le transfert d'actions et de valeurs mobilières; services d'administration; 
services de comptabilité concernant la gestion de fonds, la gestion de risques, la gestion d'actifs, 
la gestion de biens immobiliers et la gestion d'infrastructures; offre de renseignements concernant 
la gestion de fonds, la gestion de risques, la gestion d'actifs, la gestion de biens immobiliers, la 
gestion d'énergies propres et la gestion d'infrastructures; services d'analyse; services d'enquête, 
nommément services d'analyse et d'étude de marché; collecte, stockage, tri, gestion, mise à jour, 
traitement et recherche de données dans des bases de données électroniques; services de 
consultation en organisation et en gestion; offre d'information et de conseils concernant les 
services susmentionnés; services de consultation en organisation dans les domaines des fonds 
d'investissement privé, des fonds d'actions de sociétés fermées, des fonds de crédit et des fonds 
de créances; services de consultation en organisation dans les domaines de l'immobilier, des 
énergies propres, des infrastructures, des instruments de crédit privés et des produits structurés; 
services de consultation en organisation dans le domaine de l'investissement dans des actions de 
sociétés fermées; services de gestion dans les domaines de fonds d'investissement privé, des 
fonds d'actions de sociétés fermées, des fonds de crédit et des fonds de titres de créance; 
services de gestion dans les domaines de l'immobilier, des énergies propres, des infrastructures, 
des instruments de crédit privés et des produits structurés; gestion financière de fonds de rachat et 
de fonds immobiliers.

Classe 36
(2) Services d'assurance; affaires financières, nommément information financière offerte à des 
tiers, analyse financière et structuration financière, services de recherche et d'investissement dans 
les domaines de la gestion de fonds, de la gestion de risques, de la gestion d'actifs, de la gestion 
de biens immobiliers et de la gestion d'infrastructures concernant des portefeuilles d'actifs liés aux 
énergies propres, information et conseils concernant les services susmentionnés; affaires 
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financières, nommément services d'information, de structuration, de gestion et d'analyse 
financières offerts à des tiers dans les domaines de l'immobilier, des portefeuilles d'investissement 
dans des actifs liés aux énergies propres, des instruments de crédit privés et des produits 
structurés, information et conseils concernant les services susmentionnés; services de gestion 
financière, information et conseils concernant les services susmentionnés; services de gestion de 
fonds financiers, information et conseils concernant les services susmentionnés; services de 
gestion des risques financiers, information et conseils concernant les services susmentionnés; 
services de gestion d'actifs, information et conseils concernant les services susmentionnés; 
réalisation et organisation d'opérations financières pour des tiers, information et conseils 
concernant les services susmentionnés; fonds communs de placement, information et conseils 
concernant les services susmentionnés; analyse, conception, surveillance et gestion de fonds, 
information et conseils concernant les services susmentionnés; analyse, conception, surveillance 
et gestion de portefeuilles, information et conseils concernant les services susmentionnés; 
services de consultation en fiscalité; offre de services d'information, d'analyse et de recherche 
financière à des tiers dans les domaines de l'immobilier, des portefeuilles d'investissement dans 
des actifs liés aux énergies propres, des instruments de crédit privés et des produits structurés, 
information et conseils concernant les services susmentionnés; services d'analyse financière, 
information et conseils concernant les services susmentionnés; services de recherche financière, 
information et conseils concernant les services susmentionnés; services de change et affaires 
monétaires, nommément surveillance et collecte de données financières pour des tiers dans les 
domaines de la gestion de fonds, de la gestion de risques, de la gestion d'actifs financiers, de la 
gestion de biens immobiliers et de la gestion d'infrastructures concernant des portefeuilles d'actifs 
liés aux énergies propres, information et conseils concernant les services susmentionnés; affaires 
immobilières, nommément consultation en immobilier, investissement immobilier, évaluation 
immobilière, services d'évaluation immobilière, évaluations foncières de biens immobiliers et 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers, information et conseils concernant les services 
susmentionnés; gestion financière, analyse d'investissements financiers et gestion d'opérations 
financières pour des tiers dans les domaines de l'investissement privé, des actions de sociétés 
fermées, du crédit, des créances, de l'immobilier, des portefeuilles d'actifs liés aux énergies 
propres et des produits structurés, information et conseils concernant les services susmentionnés; 
opérations de change, information et conseils concernant les services susmentionnés; 
investissement financier et gestion connexe dans le domaine des fonds d'investissement privé; 
services de fonds d'investissement privé; investissement financier et gestion connexe dans les 
domaines de l'immobilier, des énergies propres, des infrastructures, des instruments de crédit 
privés et des produits structurés; gestion de fonds d'actions de sociétés fermées; services de 
placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services de fonds de créances et de 
fonds de crédit; services financiers et d'investissement, nommément gestion et courtage dans les 
domaines des créances de sociétés fermées; services financiers et d'investissement, nommément 
gestion et courtage dans les domaines de l'immobilier, des énergies propres, des infrastructures, 
des instruments de crédit privés et des produits structurés; services financiers, nommément 
structuration, administration et gestion de fonds d'investissement privé, de fonds d'actions de 
sociétés fermées, de fonds de crédit et de fonds de créances.
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 Numéro de la demande 1,894,926  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANZANA PRODUCTS CO., INC.
9141 Green Valley Road
Sebastopol, CA 95472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH COAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Compotes.

 Classe 30
(2) Glaces alimentaires; vinaigre.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits, jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,895,197  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading 
as 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Marteaux d'accordage, instruments de musique électroniques, nommément claviers de musique 
électroniques, pianos électroniques, synthétiseurs de musique, claviers de musique portatifs, 
instruments à clavier, pupitres à musique, baguettes de chef d'orchestre, diapasons ainsi que 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
pédales, pièces de rechange, supports, sacs de transport et sacs de rangement.



  1,895,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 188

 Numéro de la demande 1,895,254  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉLANGE DU MARCHAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,895,297  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nyssa Cromwell
150-11007 Jasper Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5K0K6

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK HAIR SPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Vente au détail en ligne de produits de soins capillaires; offre d'un répertoire en ligne de 
renseignements commerciaux sur des salons, des coiffeurs, des fabricants de produits de soins 
capillaires, des grossistes de produits de soins capillaires et des fournisseurs de produits de soins 
capillaires.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web doté d'une zone réservée permettant aux membres de s'y 
connecter et de communiquer entre eux concernant les cheveux, nommément la coiffure, les 
traitements capillaires, les types de cheveux et les soins capillaires par un système de messagerie 
privée et un forum en ligne; offre d'une zone réservée permettant aux membres de s'y connecter 
et de communiquer entre eux concernant les cheveux, nommément la coiffure, les traitements 
capillaires, les types de cheveux et les soins capillaires par un système de messagerie privée et 
un forum en ligne.
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 Numéro de la demande 1,895,558  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce
199 Bay Street, 11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5L1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AS SIMPLE AS THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,896,687  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blowers & Grafton Enterprises Inc.
47 Kincora Crescent NW
Calgary
ALBERTA
T3R0N5

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de sa Majesté la Reine du Chef de la province de la Nouvelle-Écosse, 
représentée par le ministre de Communications Nouvelle-Écosse, a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon, services de comptoir de plats à emporter.

(2) Services de camion de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,896,688  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blowers & Grafton Enterprises Inc.
47 Kincora Crescent NW
Calgary
ALBERTA
T3R0N5

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de sa Majesté la Reine du Chef de la province de la Nouvelle-Écosse, 
représentée par le ministre de Communications Nouvelle-Écosse, a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant, de bar et de bar-salon, services de comptoir de plats à emporter.

(2) Services de camion de cuisine de rue.



  1,897,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 193

 Numéro de la demande 1,897,019  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terramundi Money Pots Ltd.
70 Barrington Road
London N8 8QX
UNITED KINGDOM

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAMUNDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pots; décorations en terre cuite; pots en terre cuite; bocaux en terre cuite; boîtes en terre cuite; 
tirelires, autres qu'en métal; tirelires en céramique; tirelires; tirelires en terre cuite; tirelires en 
poterie; tirelires en céramique; tirelires non métalliques.

Services
Classe 35
(1) Services de présentation à des fins de marchandisage; services de présentation en vitrine.

Classe 42
(2) Services de présentation pour boutiques en ligne, nommément services de conception 
graphique pour des tiers en vue de l'organisation et de la présentation de produits et de services à 
des fins de vente en ligne.
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 Numéro de la demande 1,897,066  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
hicham jerando
10231 rue saint urbain
appartement 1
H3L2T7
C.P. H3L2T7
montreal
QUÉBEC
H3L2T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) épingles de cravates; pinces à cravates

 Classe 18
(2) housses à costumes

 Classe 25
(3) ceintures de smoking; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à 
manches courtes; chemises à manches longues; chemises habillées; chemises polos; chemises 
pour costumes; chemises pour hommes; costumes; costumes habillés; costumes trois pièces; 
cravates; noeuds papillon; polos; smokings; vestes

Services
Classe 45
location de smokings
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 Numéro de la demande 1,897,347  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOMAS  SAMS
196 Richard Underhill Ave
Stouffville
ONTARIO
L4A0Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUSH KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot KUSH en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires; huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Bonbons et chocolat; biscuits, muffins, petits gâteaux, tartelettes et pâtisseries; sauce à salade.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de l'utilisation de cannabis médicinal, de 
l'automédication par des aliments contenant du cannabis, de la cuisine à base d'extraits de 
cannabis ainsi que de la santé et du bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,897,871  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diversey, Inc.
2415 Cascade Pointe Boulevard
Charlotte, NC 28208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques pour processus industriels et de fabrication, nommément détergents à 
usage industriel et détergents à usage industriel pour activités de fabrication, produits pour le 
dégraissage d'objets inanimés dans le secteur commercial du conditionnement des viandes et 
d'autres industries de transformation des aliments, produits pour l'adoucissement de l'eau, agents 
chélateurs pour l'adoucissement de l'eau, dégraissants pour processus de fabrication, agents 
chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, produits détartrants à usage 
industriel, composés de rinçage, nommément agents antimousse pour le traitement de l'eau, 
saumures de refroidissement pour utilisation comme réfrigérants, additifs pour saumures de 
refroidissement servant de réfrigérants, additifs pour le traitement de l'eau, agents de conservation 
chimiques pour utilisation comme inhibiteurs d'entartrage et de corrosion pour le traitement de 
l'eau de refroidissement dans des chaudières, agents de conservation chimiques pour utilisation 
comme conditionneurs de boues pour le traitement de l'eau dans des chaudières, produits 
chimiques de désoxygénation pour le traitement de l'eau et dispersants.

 Classe 02
(2) Revêtements de sol résistants, à savoir revêtements appliqués au substrat de planchers à 
usage commercial, industriel et organisationnel; enduits pour béton, à savoir revêtements à usage 
commercial, industriel et organisationnel; enduits de protection pour planchers et revêtements 
protecteurs pour surfaces poreuses; revêtements protecteurs et décoratifs, en l'occurrence vernis 
à planchers à séchage ultrarapide; agents d'étanchéité et d'obturation pour planchers, en 
l'occurrence vernis.
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 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, dégraissants non conçus pour les processus de fabrication, 
nommément produits dégraissants pour la maison, produits de polissage et de finition et produits 
nettoyants désinfectants pour surfaces inertes, nommément produits de nettoyage de planchers, 
produits de polissage de planchers, produits de finition de planchers, cire à planchers et produits 
de décapage de cire à planchers; cire pour mobilier, produits de nettoyage et de polissage de 
verre; produits nettoyants pour acier inoxydable; produits nettoyants pour le nettoyage et 
l'entretien de l'intérieur et de l'extérieur de tous types de véhicules, nommément produits 
nettoyants pour pare-brise, détergents pour automobiles, cire pour automobiles, pâtes à polir pour 
automobiles, produits nettoyants pour le cuir et le vinyle, produits nettoyants pour tapis, détergents 
de nettoyage à pression pour lave-autos sans frottement, produits nettoyants pour pneus et roues 
de véhicule; nettoyants pour lavabos, toilettes, douches et baignoires, nommément désinfectants 
et nettoyants en vaporisateur pour le nettoyage de lavabos, de toilettes, de douches et de 
baignoires; produits nettoyants pour carreaux, nommément désinfectants et nettoyants en 
vaporisateur pour le nettoyage de carreaux de sol en céramique; savons à mains et lotions à 
mains non médicamenteux; shampooing; solutions nettoyantes et détachants pour tapis; produits 
nettoyants pour tissus, objets rembourrés et tapis, avec ou sans propriétés désodorisantes; 
produits pour la lessive à usage commercial, nommément détergents, agents de blanchiment, 
assouplissants, agents de rinçage pour la lessive, amidon et détachants; détergents germicides 
pour le blanchissage commercial; produits de lavage, nommément détergents pour lave-vaisselle 
et agents de rinçage pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle, détergents de prétrempage pour 
ustensiles de table, produits nettoyants pour vaisselle, en l'occurrence produits détachants, 
produits nettoyants à base d'acides pour lave-vaisselle, agents de rinçage de détergent pour lave-
vaisselle, produits de prétrempage pour lave-vaisselle; produits nettoyants pour le lavage de 
bouteilles, nommément produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour fours, produits 
nettoyants pour tuyaux et drains; produits nettoyants tout usage pour réservoirs en métal, 
planchers, murs et plafonds; produits dégraissants pour la maison; cires à planchers; décapants 
pour revêtements de sol, nommément décapant pour cire à planchers; amidon pour le 
blanchissage commercial; agents de rinçage pour la lessive.

 Classe 04
(4) Graisses, huiles et lubrifiants industriels.

 Classe 05
(5) Désinfectants tout usage, germicides tout usage et produits désodorisants à usage industriel 
pour surfaces inertes, désinfectants et assainisseurs tout usage, assainisseurs d'air, nommément 
désodorisants d'air et désodorisants pour l'air ambiant, désodorisants pour tapis, tissus et objets 
rembourrés, produits vétérinaires, nommément désinfectants tout usage pour tétines d'animaux, 
algicides, matériel de stérilisation, nommément désinfectants, savon à mains liquide désinfectant, 
désinfectants pour l'hygiène, nommément désinfectants tout usage, nettoyants désinfectants pour 
la salle de bain, savon désinfectant et savon à mains liquide désinfectant, produits de désinfection 
des mains, produits désinfectants, nommément désinfectants tout usage, produits de désinfection 
des mains et lingettes désinfectantes, nettoyants désinfectants pour la salle de bain, nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilette, produits désinfectants et désodorisants tout usage, 
produits désodorisants pour l'air ambiant, tous les produits susmentionnés à usage commercial et 
organisationnel; désinfectants tout usage; désinfectants pour le lavage de bouteilles.

 Classe 07
(6) Machines, instruments et appareils de nettoyage et de polissage, nommément machines de 
nettoyage et de polissage de planchers; aspirateurs et machines de nettoyage pour tapis et 
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carpettes ainsi que pièces connexes; machines, nommément machines à battre les carpettes et 
les tapis; machines pour le nettoyage à sec de tapis et de carpettes, nommément machines de 
nettoyage de tapis; brosseuses électriques, machines de polissage et de nettoyage à la mousse 
pour planchers ainsi que pièces connexes; balais mécaniques électriques; aspirateurs et balais à 
tapis et à planchers électriques.

 Classe 09
(7) Systèmes de suivi et de surveillance Web composés de matériel informatique et de logiciels 
pour le suivi et la surveillance de machines de nettoyage de planchers servant à nettoyer et à 
désinfecter les installations de vente au détail, industrielles et commerciales; logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de machines automatiques, nommément de brosseuses 
automatiques, d'aspirateurs et de robots industriels, dans le domaine de l'entretien intérieur de 
bâtiments industriels et commerciaux; programmes logiciels téléchargeables pour la surveillance à 
distance du nettoyage de planchers; distributeurs automatiques de détergent à lessive à usage 
commercial; distributeurs automatiques électroniques de détergent à lessive pour machines de 
blanchissage; adipomètres pour la mesure de l'épaisseur de plis cutanés chez les humains; 
distributeurs automatiques de détergent à lessive avec fonction d'enregistrement de date; 
systèmes automatisés constitués de logiciels, de matériel informatique et d'appareils de 
communication, nommément d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, pour la 
surveillance, la collecte d'information et la production de rapports relativement aux méthodes de 
nettoyage et d'assainissement industriels, aux pratiques d'hygiène des travailleurs et à la 
température des produits alimentaires ainsi qu'aux conditions et à la sécurité en milieu de travail 
dans l'industrie des aliments et des boissons; logiciels permettant à plusieurs capteurs de repérer 
des surfaces de plancher à nettoyer et de créer un chemin entre différentes pièces en vue du 
nettoyage à l'aide de brosseuses et d'aspirateurs robotisés commerciaux; systèmes automatisés 
de commande et de surveillance de processus pour utilisation relativement à des lave-vaisselle 
commerciaux composés de matériel informatique, de logiciels, de capteurs électroniques et 
d'appareils de communication, nommément d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, qui 
permettent la surveillance et la commande des fonctions de distribution automatisée de produits 
chimiques et nettoyants dans des lave-vaisselle commerciaux, l'enregistrement d'information et de 
dossiers concernant le respect des règles d'hygiène applicables aux lave-vaisselle commerciaux, 
la réparation de défectuosités et de pannes de lave-vaisselle commercial, l'optimisation de la 
consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques par des lave-vaisselle commerciaux ainsi 
que la maximisation de la productivité de lave-vaisselle commerciaux; systèmes automatisés de 
commande et de surveillance de processus pour utilisation relativement à des laveuses et à des 
sécheuses commerciales constitués de matériel informatique, de logiciels, de capteurs 
électroniques et d'appareils de communication, nommément d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes, permettant la surveillance et la commande de distributeurs de produits 
chimiques et nettoyants pour laveuses et sécheuses commerciales, l'enregistrement d'information 
et de dossiers concernant le respect des règles d'hygiène applicables aux laveuses et aux 
sécheuses commerciales, la réparation de défectuosités et de pannes de laveuse et de sécheuse 
commerciale, l'optimisation de la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques par des 
laveuses et des sécheuses commerciales ainsi que la maximisation de la productivité de laveuses 
et de sécheuses commerciales; systèmes de suivi mobile et de contrôle de la qualité composés de 
lecteurs de codes à barres, de capteurs RFID (identification par radiofréquence), de matériel 
informatique et de logiciels servant à créer, à recueillir, à traiter et à transmettre de l'information et 
des dossiers concernant le respect des règles d'hygiène à des fins de surveillance, de production 
de rapports et de formation ayant trait au nettoyage de bâtiments et de locaux industriels et aux 
services de conciergerie dans les secteurs de la vente au détail, de l'industrie et du commerce; 
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systèmes de suivi et de surveillance Web composés de matériel informatique et de logiciels pour 
le suivi et la surveillance de machines de nettoyage de planchers servant à nettoyer et à 
désinfecter les installations de vente au détail, industrielles et commerciales; systèmes de suivi, de 
surveillance et de contrôle vidéo composés de matériel informatique et de logiciels pour le suivi, la 
surveillance et le contrôle de machines de nettoyage de planchers servant à nettoyer et à 
désinfecter les installations de vente au détail, industrielles et commerciales.

 Classe 11
(8) Stérilisateurs à usage vétérinaire.

 Classe 21
(9) Distributeurs de produits nettoyants et désinfectants tout usage; instruments de nettoyage, 
nommément brosses à récurer, nommément brosses de lavage, vadrouilles, éponges à récurer et 
chiffons de nettoyage; distributeurs et systèmes de distribution constitués de distributeurs et 
d'embouts pour verser des quantités contrôlées de produits nettoyants et désinfectants tout usage; 
distributeurs-doseurs avec système de distribution de portions mesurées constitué de distributeurs 
et d'embouts pour verser des quantités contrôlées de produits nettoyants et désinfectants tout 
usage.

Services
Classe 35
(1) Surveillance administrative ainsi que gestion et production de rapports informatisées 
concernant les méthodes de nettoyage et de désinfection en milieu de travail, les pratiques 
d'hygiène des travailleurs, la température ambiante, les conditions de travail et la sécurité au 
travail pour les entreprises; services de vente au détail par sollicitation directe de la part d'agents 
de vente dans les domaines des aspirateurs et des brosseuses électriques; consultation en 
gestion de programmes de nettoyage de planchers; gestion de programmes de nettoyage de 
planchers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de financement pour la location et l'achat de machines, 
d'accessoires et de produits de nettoyage de planchers.

Classe 37
(3) Location de machines de nettoyage de planchers, services de réparation et d'entretien de 
machines de nettoyage de planchers; consultation ayant trait à la mise en oeuvre de programmes 
de nettoyage de planchers; restauration de façades de bâtiment et de structures; désodorisation et 
nettoyage de bâtiments et de locaux industriels pour les humains, d'installations d'élevage et de 
reproduction d'animaux et de poissons ainsi que d'installations de préparation et de service 
d'aliments, nommément de bâtiments dans les industries des services alimentaires, de la vente au 
détail d'aliments, du tourisme d'accueil et de la restauration; enlèvement de silicones sur de 
l'équipement de transformation d'aliments et de boissons; nettoyage de produits renversés dans 
des installations de transformation; nettoyage de graffitis et de taches de rouille; polissage, 
restauration et décontamination de surfaces en métal, nommément nettoyage de couvercles de 
trou d'homme en métal et de tunnels à vapeur en métal; entretien de drains et de toilettes 
portatives; installation et entretien de systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte pour ce qui suit : 
entretien de drains, traitement des déchets, épuration d'air, fosses septiques, intercepteurs de 
graisse, vide-ordures et contenants à déchets, traitement de l'eau, traitement des eaux usées, 
systèmes de filtration; consultation dans le domaine de la restauration de façades de bâtiment et 
de structures, dans le domaine de la désodorisation et du nettoyage de bâtiments et de locaux 
industriels pour les humains, d'installations d'élevage et de reproduction d'animaux et de poissons 
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ainsi que d'installations de préparation et de service d'aliments, nommément de bâtiments dans 
les industries des services alimentaires, de la vente au détail d'aliments, du tourisme d'accueil et 
de la restauration, dans le domaine de l'enlèvement de silicones sur de l'équipement de 
transformation d'aliments et de boissons, dans les domaines de la décontamination et du 
nettoyage de produits renversés dans des installations de transformation, dans les domaines du 
nettoyage de graffitis et de taches de rouille et du polissage de surfaces en métal, dans les 
domaines de la restauration et de la décontamination, nommément du nettoyage de trous 
d'homme et de tunnels à vapeur, et dans le domaine de l'entretien de drains et de toilettes 
portatives.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de formations, de conférences et d'ateliers ainsi que 
publication de documents d'information, nommément de publications imprimées, de livres, de 
magazines et de périodiques, dans les domaines des pratiques d'hygiène des travailleurs, du 
nettoyage de bâtiments et de locaux industriels, de l'entretien des planchers et des services de 
blanchisserie et concernant les bonnes pratiques et procédures pour garantir l'innocuité des 
aliments relativement au nettoyage de cuisines et d'équipement de restauration, l'entretien 
adéquat des planchers et des tapis, les normes d'hygiène pour les employés en restauration ainsi 
que le nettoyage et la désinfection adéquats d'usines et d'espaces de transformation des aliments, 
et consultation ayant trait à ces formations, conférences et ateliers. Formation à la mise en oeuvre 
et à la gestion de programmes de nettoyage de planchers.

Classe 42
(5) Services de diagnostic et surveillance de systèmes automatisés de commande relativement à 
des laveuses et à des sécheuses commerciales pour veiller à leur bon fonctionnement; contrôle, 
en l'occurrence gestion et surveillance à distance de matériel informatique, de logiciels, de 
capteurs électroniques et d'appareils de communication, nommément d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes, pour la surveillance et la commande de distributeurs automatiques de 
produits de prétrempage pour la lessive, de détergent, de produits de blanchiment, de savon, 
d'amidon et d'assouplissants pour laveuses et sécheuses commerciales, l'enregistrement 
d'information et de dossiers concernant le respect des règles d'hygiène applicables aux laveuses 
et aux sécheuses commerciales, la réparation de défectuosités et de pannes de laveuse et de 
sécheuse commerciale, l'optimisation de la consommation d'eau, d'énergie et de produits 
chimiques par des laveuses et des sécheuses commerciales ainsi que la maximisation de la 
productivité de laveuses et de sécheuses commerciales; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications et de logiciels 
destinés aux entreprises dans les industries des services alimentaires, de la vente au détail 
d'aliments, du tourisme d'accueil et de la restauration et à leurs fournisseurs dans les domaines de 
l'innocuité des aliments, de la surveillance de la qualité, de la chaîne logistique et de la traçabilité, 
de la conformité avec les règlements, de la production de rapports et de l'analyse; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de stocker, 
d'enregistrer, de gérer et de mettre à jour des listes de vérification et des dossiers de vérification 
confirmant le respect des règlements applicables et des meilleures pratiques de l'industrie dans 
les domaines de l'innocuité des aliments, de la surveillance de la qualité, de la chaîne logistique et 
de la traçabilité, par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le suivi de produits dans la chaîne logistique et dans les systèmes de vente au détail de 
l'industrie des aliments et des boissons, par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la surveillance et le suivi de la température d'espaces de conservation 
d'aliments chauds et froids, comme des réfrigérateurs, des congélateurs et des tables chauffantes, 
par un site Web; services de consultation en logiciels; personnalisation de logiciels; services 
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scientifiques et technologiques, nommément services d'essai scientifique comprenant l'études de 
sites ainsi que des essais et des analyses scientifiques, le tout dans le domaine de la restauration 
de façades de bâtiment et de structures, dans le domaine de la désodorisation et du nettoyage de 
bâtiments et de locaux industriels pour les humains, d'installations d'élevage et de reproduction 
d'animaux et de poissons ainsi que d'installations de préparation et de service d'aliments, 
nommément de bâtiments dans les industries des services alimentaires, de la vente au détail 
d'aliments, du tourisme d'accueil et de la restauration, dans le domaine du traitement des eaux 
usées et des eaux d'égout, dans le domaine de l'enlèvement de silicones sur de l'équipement de 
transformation d'aliments et de boissons, dans les domaines de la décontamination et du 
nettoyage de produits renversés dans des installations de transformation, dans les domaines du 
nettoyage de graffitis et de taches de rouille ainsi que du polissage de surfaces en métal, dans les 
domaines de la restauration et de la décontamination, nommément du nettoyage de trous 
d'homme et de tunnels à vapeur, dans le domaine de l'entretien de drains et de toilettes portatives, 
ainsi que dans les domaines de la décontamination, du revêtement, de la neutralisation et du 
nettoyage d'articles très sales au lave-vaisselle à l'aide de détergent à vaisselle; services de 
conception industrielle, nommément conception de systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte et de 
chariots pour le transport d'équipement de service; surveillance électronique, collecte de données 
et production de rapports concernant le nettoyage et la désinfection, les pratiques d'hygiène des 
travailleurs ainsi que la température, l'état et l'innocuité des produits dans les installations de 
fabrication d'aliments à l'aide d'ordinateurs et de capteurs.

Classe 45
(6) Évaluation des méthodes de nettoyage et de désinfection dans les installations de fabrication 
d'aliments au sein de l'industrie de la transformation du lait de consommation pour garantir le 
respect des normes de l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,825 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 1,897,872  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diversey, Inc.
2415 Cascade Pointe Boulevard
Charlotte, NC 28208
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 mot 
DIVERSEY et l'oiseau sont blancs sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques pour processus industriels et de fabrication, nommément détergents à 
usage industriel et détergents à usage industriel pour activités de fabrication, produits pour le 
dégraissage d'objets inanimés dans le secteur commercial du conditionnement des viandes et 
d'autres industries de transformation des aliments, produits pour l'adoucissement de l'eau, agents 
chélateurs pour l'adoucissement de l'eau, dégraissants pour processus de fabrication, agents 
chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle, produits détartrants à usage 
industriel, composés de rinçage, nommément agents antimousse pour le traitement de l'eau, 
saumures de refroidissement pour utilisation comme réfrigérants, additifs pour saumures de 
refroidissement servant de réfrigérants, additifs pour le traitement de l'eau, agents de conservation 
chimiques pour utilisation comme inhibiteurs d'entartrage et de corrosion pour le traitement de 
l'eau de refroidissement dans des chaudières, agents de conservation chimiques pour utilisation 
comme conditionneurs de boues pour le traitement de l'eau dans des chaudières, produits 
chimiques de désoxygénation pour le traitement de l'eau et dispersants.

 Classe 02
(2) Revêtements de sol résistants, à savoir revêtements appliqués au substrat de planchers à 
usage commercial, industriel et organisationnel; enduits pour béton, à savoir revêtements à usage 
commercial, industriel et organisationnel; enduits de protection pour planchers et revêtements 
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protecteurs pour surfaces poreuses; revêtements protecteurs et décoratifs, en l'occurrence vernis 
à planchers à séchage ultrarapide; agents d'étanchéité et d'obturation pour planchers, en 
l'occurrence vernis.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants tout usage, dégraissants non conçus pour les processus de fabrication, 
nommément produits dégraissants pour la maison, produits de polissage et de finition et produits 
nettoyants désinfectants pour surfaces inertes, nommément produits de nettoyage de planchers, 
produits de polissage de planchers, produits de finition de planchers, cire à planchers et produits 
de décapage de cire à planchers; cire pour mobilier, produits de nettoyage et de polissage de 
verre; produits nettoyants pour acier inoxydable; produits nettoyants pour le nettoyage et 
l'entretien de l'intérieur et de l'extérieur de tous types de véhicules, nommément produits 
nettoyants pour pare-brise, détergents pour automobiles, cire pour automobiles, pâtes à polir pour 
automobiles, produits nettoyants pour le cuir et le vinyle, produits nettoyants pour tapis, détergents 
de nettoyage à pression pour lave-autos sans frottement, produits nettoyants pour pneus et roues 
de véhicule; nettoyants pour lavabos, toilettes, douches et baignoires, nommément désinfectants 
et nettoyants en vaporisateur pour le nettoyage de lavabos, de toilettes, de douches et de 
baignoires; produits nettoyants pour carreaux, nommément désinfectants et nettoyants en 
vaporisateur pour le nettoyage de carreaux de sol en céramique; savons à mains et lotions à 
mains non médicamenteux; shampooing; solutions nettoyantes et détachants pour tapis; produits 
nettoyants pour tissus, objets rembourrés et tapis, avec ou sans propriétés désodorisantes; 
produits pour la lessive à usage commercial, nommément détergents, agents de blanchiment, 
assouplissants, agents de rinçage pour la lessive, amidon et détachants; détergents germicides 
pour le blanchissage commercial; produits de lavage, nommément détergents pour lave-vaisselle 
et agents de rinçage pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle, détergents de prétrempage pour 
ustensiles de table, produits nettoyants pour vaisselle, en l'occurrence produits détachants, 
produits nettoyants à base d'acides pour lave-vaisselle, agents de rinçage de détergent pour lave-
vaisselle, produits de prétrempage pour lave-vaisselle; produits nettoyants pour le lavage de 
bouteilles, nommément produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour fours, produits 
nettoyants pour tuyaux et drains; produits nettoyants tout usage pour réservoirs en métal, 
planchers, murs et plafonds; produits dégraissants pour la maison; cires à planchers; décapants 
pour revêtements de sol, nommément décapant pour cire à planchers; amidon pour le 
blanchissage commercial; agents de rinçage pour la lessive.

 Classe 04
(4) Graisses, huiles et lubrifiants industriels.

 Classe 05
(5) Désinfectants tout usage, germicides tout usage et produits désodorisants à usage industriel 
pour surfaces inertes, désinfectants et assainisseurs tout usage, assainisseurs d'air, nommément 
désodorisants d'air et désodorisants pour l'air ambiant, désodorisants pour tapis, tissus et objets 
rembourrés, produits vétérinaires, nommément désinfectants tout usage pour tétines d'animaux, 
algicides, matériel de stérilisation, nommément désinfectants, savon à mains liquide désinfectant, 
désinfectants pour l'hygiène, nommément désinfectants tout usage, nettoyants désinfectants pour 
la salle de bain, savon désinfectant et savon à mains liquide désinfectant, produits de désinfection 
des mains, produits désinfectants, nommément désinfectants tout usage, produits de désinfection 
des mains et lingettes désinfectantes, nettoyants désinfectants pour la salle de bain, nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilette, produits désinfectants et désodorisants tout usage, 
produits désodorisants pour l'air ambiant, tous les produits susmentionnés à usage commercial et 
organisationnel; désinfectants tout usage; désinfectants pour le lavage de bouteilles.
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 Classe 07
(6) Machines, instruments et appareils de nettoyage et de polissage, nommément machines de 
nettoyage et de polissage de planchers; aspirateurs et machines de nettoyage pour tapis et 
carpettes ainsi que pièces connexes; machines, nommément machines à battre les carpettes et 
les tapis; machines pour le nettoyage à sec de tapis et de carpettes, nommément machines de 
nettoyage de tapis; brosseuses électriques, machines de polissage et de nettoyage à la mousse 
pour planchers ainsi que pièces connexes; balais mécaniques électriques; aspirateurs et balais à 
tapis et à planchers électriques.

 Classe 09
(7) Systèmes de suivi et de surveillance Web composés de matériel informatique et de logiciels 
pour le suivi et la surveillance de machines de nettoyage de planchers servant à nettoyer et à 
désinfecter les installations de vente au détail, industrielles et commerciales; logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de machines automatiques, nommément de brosseuses 
automatiques, d'aspirateurs et de robots industriels, dans le domaine de l'entretien intérieur de 
bâtiments industriels et commerciaux; programmes logiciels téléchargeables pour la surveillance à 
distance du nettoyage de planchers; distributeurs automatiques de détergent à lessive à usage 
commercial; distributeurs automatiques électroniques de détergent à lessive pour machines de 
blanchissage; adipomètres pour la mesure de l'épaisseur de plis cutanés chez les humains; 
distributeurs automatiques de détergent à lessive avec fonction d'enregistrement de date; 
systèmes automatisés constitués de logiciels, de matériel informatique et d'appareils de 
communication, nommément d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, pour la 
surveillance, la collecte d'information et la production de rapports relativement aux méthodes de 
nettoyage et d'assainissement industriels, aux pratiques d'hygiène des travailleurs et à la 
température des produits alimentaires ainsi qu'aux conditions et à la sécurité en milieu de travail 
dans l'industrie des aliments et des boissons; logiciels permettant à plusieurs capteurs de repérer 
des surfaces de plancher à nettoyer et de créer un chemin entre différentes pièces en vue du 
nettoyage à l'aide de brosseuses et d'aspirateurs robotisés commerciaux; systèmes automatisés 
de commande et de surveillance de processus pour utilisation relativement à des lave-vaisselle 
commerciaux composés de matériel informatique, de logiciels, de capteurs électroniques et 
d'appareils de communication, nommément d'ordinateurs de poche et d'ordinateurs tablettes, qui 
permettent la surveillance et la commande des fonctions de distribution automatisée de produits 
chimiques et nettoyants dans des lave-vaisselle commerciaux, l'enregistrement d'information et de 
dossiers concernant le respect des règles d'hygiène applicables aux lave-vaisselle commerciaux, 
la réparation de défectuosités et de pannes de lave-vaisselle commercial, l'optimisation de la 
consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques par des lave-vaisselle commerciaux ainsi 
que la maximisation de la productivité de lave-vaisselle commerciaux; systèmes automatisés de 
commande et de surveillance de processus pour utilisation relativement à des laveuses et à des 
sécheuses commerciales constitués de matériel informatique, de logiciels, de capteurs 
électroniques et d'appareils de communication, nommément d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes, permettant la surveillance et la commande de distributeurs de produits 
chimiques et nettoyants pour laveuses et sécheuses commerciales, l'enregistrement d'information 
et de dossiers concernant le respect des règles d'hygiène applicables aux laveuses et aux 
sécheuses commerciales, la réparation de défectuosités et de pannes de laveuse et de sécheuse 
commerciale, l'optimisation de la consommation d'eau, d'énergie et de produits chimiques par des 
laveuses et des sécheuses commerciales ainsi que la maximisation de la productivité de laveuses 
et de sécheuses commerciales; systèmes de suivi mobile et de contrôle de la qualité composés de 
lecteurs de codes à barres, de capteurs RFID (identification par radiofréquence), de matériel 
informatique et de logiciels servant à créer, à recueillir, à traiter et à transmettre de l'information et 
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des dossiers concernant le respect des règles d'hygiène à des fins de surveillance, de production 
de rapports et de formation ayant trait au nettoyage de bâtiments et de locaux industriels et aux 
services de conciergerie dans les secteurs de la vente au détail, de l'industrie et du commerce; 
systèmes de suivi et de surveillance Web composés de matériel informatique et de logiciels pour 
le suivi et la surveillance de machines de nettoyage de planchers servant à nettoyer et à 
désinfecter les installations de vente au détail, industrielles et commerciales; systèmes de suivi, de 
surveillance et de contrôle vidéo composés de matériel informatique et de logiciels pour le suivi, la 
surveillance et le contrôle de machines de nettoyage de planchers servant à nettoyer et à 
désinfecter les installations de vente au détail, industrielles et commerciales.

 Classe 11
(8) Stérilisateurs à usage vétérinaire.

 Classe 21
(9) Distributeurs de produits nettoyants et désinfectants tout usage; instruments de nettoyage, 
nommément brosses à récurer, nommément brosses de lavage, vadrouilles, éponges à récurer et 
chiffons de nettoyage; distributeurs et systèmes de distribution constitués de distributeurs et 
d'embouts pour verser des quantités contrôlées de produits nettoyants et désinfectants tout usage; 
distributeurs-doseurs avec système de distribution de portions mesurées constitué de distributeurs 
et d'embouts pour verser des quantités contrôlées de produits nettoyants et désinfectants tout 
usage.

Services
Classe 35
(1) Surveillance administrative ainsi que gestion et production de rapports informatisées 
concernant les méthodes de nettoyage et de désinfection en milieu de travail, les pratiques 
d'hygiène des travailleurs, la température ambiante, les conditions de travail et la sécurité au 
travail pour les entreprises; services de vente au détail par sollicitation directe de la part d'agents 
de vente dans les domaines des aspirateurs et des brosseuses électriques; consultation en 
gestion de programmes de nettoyage de planchers; gestion de programmes de nettoyage de 
planchers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de financement pour la location et l'achat de machines, 
d'accessoires et de produits de nettoyage de planchers.

Classe 37
(3) Location de machines de nettoyage de planchers, services de réparation et d'entretien de 
machines de nettoyage de planchers; consultation ayant trait à la mise en oeuvre de programmes 
de nettoyage de planchers; restauration de façades de bâtiment et de structures; désodorisation et 
nettoyage de bâtiments et de locaux industriels pour les humains, d'installations d'élevage et de 
reproduction d'animaux et de poissons ainsi que d'installations de préparation et de service 
d'aliments, nommément de bâtiments dans les industries des services alimentaires, de la vente au 
détail d'aliments, du tourisme d'accueil et de la restauration; enlèvement de silicones sur de 
l'équipement de transformation d'aliments et de boissons; nettoyage de produits renversés dans 
des installations de transformation; nettoyage de graffitis et de taches de rouille; polissage, 
restauration et décontamination de surfaces en métal, nommément nettoyage de couvercles de 
trou d'homme en métal et de tunnels à vapeur en métal; entretien de drains et de toilettes 
portatives; installation et entretien de systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte pour ce qui suit : 
entretien de drains, traitement des déchets, épuration d'air, fosses septiques, intercepteurs de 
graisse, vide-ordures et contenants à déchets, traitement de l'eau, traitement des eaux usées, 
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systèmes de filtration; consultation dans le domaine de la restauration de façades de bâtiment et 
de structures, dans le domaine de la désodorisation et du nettoyage de bâtiments et de locaux 
industriels pour les humains, d'installations d'élevage et de reproduction d'animaux et de poissons 
ainsi que d'installations de préparation et de service d'aliments, nommément de bâtiments dans 
les industries des services alimentaires, de la vente au détail d'aliments, du tourisme d'accueil et 
de la restauration, dans le domaine de l'enlèvement de silicones sur de l'équipement de 
transformation d'aliments et de boissons, dans les domaines de la décontamination et du 
nettoyage de produits renversés dans des installations de transformation, dans les domaines du 
nettoyage de graffitis et de taches de rouille et du polissage de surfaces en métal, dans les 
domaines de la restauration et de la décontamination, nommément du nettoyage de trous 
d'homme et de tunnels à vapeur, et dans le domaine de l'entretien de drains et de toilettes 
portatives.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de formations, de conférences et d'ateliers ainsi que 
publication de documents d'information, nommément de publications imprimées, de livres, de 
magazines et de périodiques, dans les domaines des pratiques d'hygiène des travailleurs, du 
nettoyage de bâtiments et de locaux industriels, de l'entretien des planchers et des services de 
blanchisserie et concernant les bonnes pratiques et procédures pour garantir l'innocuité des 
aliments relativement au nettoyage de cuisines et d'équipement de restauration, l'entretien 
adéquat des planchers et des tapis, les normes d'hygiène pour les employés en restauration ainsi 
que le nettoyage et la désinfection adéquats d'usines et d'espaces de transformation des aliments, 
et consultation ayant trait à ces formations, conférences et ateliers. Formation à la mise en oeuvre 
et à la gestion de programmes de nettoyage de planchers.

Classe 42
(5) Services de diagnostic et surveillance de systèmes automatisés de commande relativement à 
des laveuses et à des sécheuses commerciales pour veiller à leur bon fonctionnement; contrôle, 
en l'occurrence gestion et surveillance à distance de matériel informatique, de logiciels, de 
capteurs électroniques et d'appareils de communication, nommément d'ordinateurs de poche et 
d'ordinateurs tablettes, pour la surveillance et la commande de distributeurs automatiques de 
produits de prétrempage pour la lessive, de détergent, de produits de blanchiment, de savon, 
d'amidon et d'assouplissants pour laveuses et sécheuses commerciales, l'enregistrement 
d'information et de dossiers concernant le respect des règles d'hygiène applicables aux laveuses 
et aux sécheuses commerciales, la réparation de défectuosités et de pannes de laveuse et de 
sécheuse commerciale, l'optimisation de la consommation d'eau, d'énergie et de produits 
chimiques par des laveuses et des sécheuses commerciales ainsi que la maximisation de la 
productivité de laveuses et de sécheuses commerciales; fournisseur de services applicatifs, 
nommément hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications et de logiciels 
destinés aux entreprises dans les industries des services alimentaires, de la vente au détail 
d'aliments, du tourisme d'accueil et de la restauration et à leurs fournisseurs dans les domaines de 
l'innocuité des aliments, de la surveillance de la qualité, de la chaîne logistique et de la traçabilité, 
de la conformité avec les règlements, de la production de rapports et de l'analyse; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de stocker, 
d'enregistrer, de gérer et de mettre à jour des listes de vérification et des dossiers de vérification 
confirmant le respect des règlements applicables et des meilleures pratiques de l'industrie dans 
les domaines de l'innocuité des aliments, de la surveillance de la qualité, de la chaîne logistique et 
de la traçabilité, par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le suivi de produits dans la chaîne logistique et dans les systèmes de vente au détail de 
l'industrie des aliments et des boissons, par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
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non téléchargeables pour la surveillance et le suivi de la température d'espaces de conservation 
d'aliments chauds et froids, comme des réfrigérateurs, des congélateurs et des tables chauffantes, 
par un site Web; services de consultation en logiciels; personnalisation de logiciels; services 
scientifiques et technologiques, nommément services d'essai scientifique comprenant l'études de 
sites ainsi que des essais et des analyses scientifiques, le tout dans le domaine de la restauration 
de façades de bâtiment et de structures, dans le domaine de la désodorisation et du nettoyage de 
bâtiments et de locaux industriels pour les humains, d'installations d'élevage et de reproduction 
d'animaux et de poissons ainsi que d'installations de préparation et de service d'aliments, 
nommément de bâtiments dans les industries des services alimentaires, de la vente au détail 
d'aliments, du tourisme d'accueil et de la restauration, dans le domaine du traitement des eaux 
usées et des eaux d'égout, dans le domaine de l'enlèvement de silicones sur de l'équipement de 
transformation d'aliments et de boissons, dans les domaines de la décontamination et du 
nettoyage de produits renversés dans des installations de transformation, dans les domaines du 
nettoyage de graffitis et de taches de rouille ainsi que du polissage de surfaces en métal, dans les 
domaines de la restauration et de la décontamination, nommément du nettoyage de trous 
d'homme et de tunnels à vapeur, dans le domaine de l'entretien de drains et de toilettes portatives, 
ainsi que dans les domaines de la décontamination, du revêtement, de la neutralisation et du 
nettoyage d'articles très sales au lave-vaisselle à l'aide de détergent à vaisselle; services de 
conception industrielle, nommément conception de systèmes d'irrigation au goutte-à-goutte et de 
chariots pour le transport d'équipement de service; surveillance électronique, collecte de données 
et production de rapports concernant le nettoyage et la désinfection, les pratiques d'hygiène des 
travailleurs ainsi que la température, l'état et l'innocuité des produits dans les installations de 
fabrication d'aliments à l'aide d'ordinateurs et de capteurs.

Classe 45
(6) Évaluation des méthodes de nettoyage et de désinfection dans les installations de fabrication 
d'aliments au sein de l'industrie de la transformation du lait de consommation pour garantir le 
respect des normes de l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,826 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 1,898,227  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globalstar, Inc.
300 Holiday Square Blvd.
Covington, LA 70433
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

Sat-Fi2
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de communication sans fil, nommément routeurs portatifs d'accès Wi-Fi par satellite, 
pour la transmission de la voix, de données, de texte, de courriels, de l'emplacement et d'images 
ainsi que l'accès à Internet, avec fonctions de repérage et d'avertissement d'urgence.

Services
Classe 38
Transmission électronique de messages vocaux, de messages texte, de courriels, 
d'emplacements GPS et de photos en utilisation la communication par satellite au moyen de 
points d'accès Wi-Fi; offre de services d'accès Internet en utilisation la communication par satellite 
au moyen de points d'accès Wi-Fi; services d'avertissement d'urgence, nommément transmission 
d'alertes, à savoir d'emplacements GPS, de messages vocaux, de messages texte et de courriels 
en utilisation la communication par satellite au moyen de points d'accès Wi-Fi.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/850,291 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 1,898,337  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sigma Systems Canada LP
55 York Street, Suite 1100
Toronto
ONTARIO
M5H1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXT DONE NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels utilisés par des entreprises de télécommunication, des fournisseurs de services Internet, 
de télévision et multimédia ainsi que des entreprises technologiques pour la création, la 
modification et l'exploitation d'un catalogue électronique de produits et de services à offrir à des 
clients résidentiels et commerciaux; logiciels utilisés par des entreprises de télécommunication, 
des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que des entreprises 
technologiques pour la configuration et l'établissement de prix et de devis de produits et de 
services offerts aux clients résidentiels et commerciaux; logiciels utilisés par des entreprises de 
télécommunication, des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que 
des entreprises technologiques pour la gestion des commandes de clients, la gestion des 
commandes de services, l'approvisionnement de services, la modélisation de processus d'affaires 
et le dimensionnement de réseaux; logiciels utilisés par des entreprises de télécommunication, 
des fournisseurs de services Internet, de télévision et multimédia ainsi que des entreprises 
technologiques pour l'offre et l'activation de modems câbles, services de téléphonie sur IP, 
dispositifs SIP (protocole d'ouverture de session) et dispositifs d'IdO (de l'Internet des objets).

Services
Classe 42
Services professionnels de conseil et de consultation en logiciels pour systèmes de soutien aux 
entreprises (SSE) et systèmes de soutien à l'exploitation dans les domaines des fournisseurs de 
services de télécommunication, des fournisseurs de services Internet et des fournisseurs de 
services de télévision et de médias; implémentation, déploiement et intégration de logiciels dans 
les domaines des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services 
Internet et des fournisseurs de services de télévision et de médias; logiciel-service (SaaS) dans 
les domaines des fournisseurs de services de télécommunication, des fournisseurs de services 
Internet et des fournisseurs de services de télévision et de médias pour l'activation de modems.
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 Numéro de la demande 1,898,674  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNNY BORSELLINO
5890 Av Andover
Mont-Royal
QUÉBEC
H4T1H4

Agent
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais et fines herbes fraîches en vrac et emballées.
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 Numéro de la demande 1,898,732  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNNY BORSELLINO
5890 Av Andover
Mont-Royal
QUÉBEC
H4T1H4

Agent
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fines herbes fraîches et légumes frais
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 Numéro de la demande 1,899,158  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNNY BORSELLINO
5890 Av Andover
Mont-Royal
QUÉBEC
H4T1H4

Agent
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JJ LOOP PRODUCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fines herbes fraîches et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,899,160  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNNY BORSELLINO
5890 Av Andover
Mont-Royal
QUÉBEC
H4T1H4

Agent
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUIT DOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais et fines herbes fraîches en vrac et emballées.
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 Numéro de la demande 1,899,214  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheeba Bros. Cannabis Ltd.
2396 Glenmore Rd
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9H1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEBA BROS.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de cannabis, nommément huiles à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana médicinale; cannabis médicinal; produits de cannabis, nommément capsules de 
cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, capsules de cannabis pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, capsules de cannabis pour le 
soulagement de la douleur névralgique et capsules de cannabis pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; produits de cannabis, nommément huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical et huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
produits de cannabis, nommément huile pour le traitement du cancer; produits de cannabis, 
nommément extraits de cannabis pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, extraits 
de cannabis pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, extraits de cannabis 
pour le soulagement de la douleur névralgique et extraits de cannabis pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(3) Produits de cannabis, nommément huile de cannabis à usage alimentaire; produits de 
cannabis, nommément aliments contenant du cannabis, nommément grignotines à base de fruits 
contenant de la marijuana, grignotines à base de fruits contenant des huiles de cannabis, 
mélanges de grignotines à base de noix contenant de la marijuana, mélanges de grignotines à 
base de noix contenant des huiles de cannabis, trempettes pour grignotines contenant de la 
marijuana, trempettes pour grignotines contenant des huiles de cannabis, charqui de boeuf 
contenant de la marijuana et charqui de boeuf contenant des huiles de cannabis.

 Classe 30
(4) Produits de cannabis, nommément aliments contenant du cannabis, nommément grignotines à 
base de maïs contenant de la marijuana, grignotines à base de maïs contenant de l'huile de 
cannabis, grignotines à base de céréales contenant de la marijuana, grignotines à base de 
céréales contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de granola contenant de la 
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marijuana, grignotines à base de granola contenant de l'huile de cannabis, grignotines à base de 
riz contenant de la marijuana, grignotines à base de riz contenant de l'huile de cannabis, 
craquelins contenant de la marijuana, craquelins contenant de l'huile de cannabis, brownies 
contenant de la marijuana, brownies contenant de l'huile de cannabis, biscuits contenant de la 
marijuana, biscuits contenant de l'huile de cannabis, confiseries aux amandes contenant de la 
marijuana, confiseries aux amandes contenant de l'huile de cannabis, confiseries au chocolat 
contenant de la marijuana, confiseries au chocolat contenant de l'huile de cannabis, confiseries 
glacées contenant de la marijuana, confiseries glacées contenant de l'huile de cannabis, 
confiseries à base de fruits contenant de la marijuana, confiseries à base de fruits contenant de 
l'huile de cannabis, confiseries aux arachides contenant de la marijuana, confiseries aux arachides 
contenant de l'huile de cannabis, confiseries au sucre contenant de la marijuana, confiseries au 
sucre contenant de l'huile de cannabis, chocolat contenant de la marijuana, chocolat contenant de 
l'huile de cannabis, guimauves contenant de la marijuana, guimauves contenant de l'huile de 
cannabis, desserts glacés contenant de la marijuana, desserts glacés contenant de l'huile de 
cannabis, préparations à desserts contenant de la marijuana et préparations à desserts contenant 
de l'huile de cannabis; produits de cannabis, nommément aromatisants alimentaires contenant du 
cannabis, nommément huiles contenant du cannabis, autres que les huiles essentielles.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(6) Produits de cannabis, nommément boissons contenant du cannabis, nommément boissons 
gazéifiées contenant de la marijuana, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, 
boissons énergisantes contenant de la marijuana, boissons énergisantes contenant de l'huile de 
cannabis, boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant de l'huile de cannabis, boissons aux fruits glacées contenant de la marijuana et 
boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 34
(7) Marijuana séchée; cannabis séché; produits de cannabis, nommément huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; produits de cannabis, nommément huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; produits de cannabis, nommément huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques; produits de cannabis, nommément huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; produits de cannabis, nommément huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] pour cigarettes électroniques; produits de cannabis, nommément huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cannabis, d'extraits de cannabis, de produits alimentaires contenant du 
cannabis, de boissons contenant du cannabis, d'huiles de cannabis à usage cosmétique, d'huile 
de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et 
d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques; importation et exportation de cannabis, d'extraits 
de cannabis, de produits alimentaires contenant du cannabis, de boissons contenant du cannabis, 
d'huiles de cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques.

Classe 39
(2) Transport de cannabis, d'extraits de cannabis, de produits alimentaires contenant du cannabis, 
de boissons contenant du cannabis, d'huiles de cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis 
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à usage alimentaire, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et d'huile de 
cannabis pour cigarettes électroniques par avion; transport de cannabis, d'extraits de cannabis, de 
produits alimentaires contenant du cannabis, de boissons contenant du cannabis, d'huiles de 
cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer et d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques par 
correspondance; transport de cannabis, d'extraits de cannabis, de produits alimentaires contenant 
du cannabis, de boissons contenant du cannabis, d'huiles de cannabis à usage cosmétique, 
d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer 
et d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques par camion; transport de cannabis, d'extraits 
de cannabis, de produits alimentaires contenant du cannabis, de boissons contenant du cannabis, 
d'huiles de cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques 
par train; transport de cannabis, d'extraits de cannabis, de produits alimentaires contenant du 
cannabis, de boissons contenant du cannabis, d'huiles de cannabis à usage cosmétique, d'huile 
de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et 
d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques pour la livraison en main propre.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis, d'extraits de cannabis, de produits alimentaires contenant du 
cannabis, de boissons contenant du cannabis, d'huiles de cannabis à usage cosmétique, d'huile 
de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et 
d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques.

Classe 44
(4) Culture de cannabis; production de cannabis, d'extraits de cannabis, de produits alimentaires 
contenant du cannabis, de boissons contenant du cannabis, d'huiles de cannabis à usage 
cosmétique, d'huile de cannabis à usage alimentaire, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer et d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques. .
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 Numéro de la demande 1,899,263  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin Collection Inc.
343 Main Street East
Picton
ONTARIO
K0K2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRILL HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Hôtels; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,899,523  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nelson Verissimo
7200 Boul Du Quartier suite 10
Brossard
QUÉBEC
J4Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
salon d'esthétique
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 Numéro de la demande 1,899,540  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yikon Artspace Co. Ltd.
4211 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPONT PLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Articles promotionnels, nommément désinfectants pour les mains.

 Classe 06
(2) Articles promotionnels, nommément objets d'art en métal commun.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément bijoux; articles promotionnels, nommément objets d'art en 
métal précieux.

 Classe 16
(4) Articles promotionnels, nommément oeuvres d'art encadrées; articles promotionnels, 
nommément peintures et oeuvres calligraphiques; articles promotionnels, nommément objets d'art 
en papier; articles promotionnels, nommément albums souvenirs; articles promotionnels, 
nommément cartes postales et cartes de souhaits.

 Classe 20
(5) Articles promotionnels, nommément objets d'art en bois, cire, ambre et plâtre.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément objets d'art en verre et porcelaine. .

 Classe 25
(7) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Services de galerie d'art, nommément services de vente au détail d'oeuvres d'art offertes par 
des artistes et des galeries d'art.

Classe 41
(2) Expositions d'oeuvres d'art par des galeries; offre d'expositions d'oeuvres d'art en ligne.
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 Numéro de la demande 1,899,541  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yikon Artspace Co. Ltd.
4211 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Articles promotionnels, nommément désinfectants pour les mains.

 Classe 06
(2) Articles promotionnels, nommément objets d'art en métal commun.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément bijoux; articles promotionnels, nommément objets d'art en 
métal précieux.

 Classe 16
(4) Articles promotionnels, nommément oeuvres d'art encadrées; articles promotionnels, 
nommément peintures et oeuvres calligraphiques; articles promotionnels, nommément objets d'art 
en papier; articles promotionnels, nommément albums souvenirs; articles promotionnels, 
nommément cartes postales et cartes de souhaits.

 Classe 20
(5) Articles promotionnels, nommément objets d'art en bois, cire, ambre et plâtre.

 Classe 21
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(6) Articles promotionnels, nommément objets d'art en verre et porcelaine. .

 Classe 25
(7) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Services de galerie d'art, nommément services de vente au détail d'oeuvres d'art offertes par 
des artistes et des galeries d'art.

Classe 41
(2) Expositions d'oeuvres d'art par des galeries; offre d'expositions d'oeuvres d'art en ligne.
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 Numéro de la demande 1,899,601  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CommScope Technologies LLC
1100 CommScope Place, S.E.
Hickory , NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONECELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement de communication sans fil pour la transmission de signaux cellulaires pour la 
transmission de la voix, de données et de vidéos d'images, nommément architecture distribuée 
constituée de commandes de bande de base, de points radio et de logiciels de gestion de 
système; équipement de communication sans fil, nommément stations cellulaires sans fil et petites 
cellules, ainsi que logiciels pour la commande et le contrôle de stations cellulaires sans fil et de 
petites cellules.
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 Numéro de la demande 1,899,930  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11889834 Canada Inc.
12705 rue du Parc
Mirabel
QUÉBEC
J7J0W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Chancelières conçues pour landaus et poussettes, chancelières conçues pour traineaux à 
neige et traineaux à pied, capotes de poussettes.

(2) Poussettes, traineaux à pied.

 Classe 24
(3) Couvertures pour bébés, couvertures pour enfants.

 Classe 25
(4) Bavettes, vêtements pour bébés, nommément, bonnets tricotés, chaussons, mitaines.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, en gros et en ligne de chancelières conçues pour landaus et poussettes, 
chancelières conçues pour traineaux à neige et traineaux à pied, capotes de poussettes, 
couvertures pour bébés, couvertures pour enfants, bavettes, vêtements pour bébés, nommément, 
bonnets tricotés, chaussons, mitaines.

(2) Vente au détail, en gros et en ligne de poussettes, traineaux à pied.
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 Numéro de la demande 1,900,055  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edge1 Equipment Rentals Inc.
330 Fruitland Rd
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5M8

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGE1
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de construction, de réparation, de manutention de matériaux et industriel, 
nommément de ce qui suit : monte-charges, nacelles à flèche télescopique, plateformes 
élévatrices à ciseaux, nacelles élévatrices, échelles, compresseurs, marteaux électriques, 
cloueuses pneumatiques, ébarbeuses à parquet, ponceuses à planchers, clés à chocs, riveteuses, 
brise -béton (rivets), tarières, outils de démolition, foreuses, mèches de perceuse, mèches 
hélicoïdales, godets excavateurs, machines de meulage, scies, déchiqueteurs, machines de 
coupe électriques, compacteurs, pompes, nettoyeurs à pression, chalumeaux, tuyaux flexibles, 
dames, machines pour la construction de routes, machines pour la chaussée routière, machines 
pour travaux en béton, machines à mélanger, presse-mouture, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, ponceuses, machines de carrelage, défonceuses à 
carreaux, coupe-carreaux, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, concasseurs de 
pierres, tamis, trieuses, machines de dragage, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, 
chargeuses, tracteurs, chariots élévateurs à fourche, laminoirs, grues, niveleuses, machines de 
terrassement, camions à pierre, chargeurs à direction à glissement, générateurs électriques, 
disjoncteurs électriques, panneaux de distribution d'énergie électrique, tours d'éclairage, 
lampadaires, pieds de projecteurs, radiateurs portatifs, crics, vérins d'étaiement, palans à chaîne, 
transporteurs, chariots, pinces-câbles, contenants de rangement, échafaudage, soudeuses, 
panneaux de distribution d'électricité.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, de réparation, de manutention de matériaux et 
industriel, nommément de ce qui suit : monte-charges, nacelles à flèche télescopique, plateformes 
élévatrices à ciseaux, nacelles élévatrices, échelles, compresseurs, marteaux électriques, 
cloueuses pneumatiques, ébarbeuses à parquet, ponceuses à planchers, clés à chocs, riveteuses, 
brise -béton (rivets), tarières, outils de démolition, foreuses, mèches de perceuse, mèches 
hélicoïdales, godets excavateurs, machines de meulage, scies, déchiqueteurs, machines de 
coupe électriques, compacteurs, pompes, nettoyeurs à pression, chalumeaux, tuyaux flexibles, 
dames, machines pour la construction de routes, machines pour la chaussée routière, machines 
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pour travaux en béton, machines à mélanger, presse-mouture, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, ponceuses, machines de carrelage, défonceuses à 
carreaux, coupe-carreaux, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, concasseurs de 
pierres, tamis, trieuses, machines de dragage, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, 
chargeuses, tracteurs, chariots élévateurs à fourche, laminoirs, grues, niveleuses, machines de 
terrassement, camions à pierre, chargeurs à direction à glissement, générateurs électriques, 
disjoncteurs électriques, panneaux de distribution d'énergie électrique, tours d'éclairage, 
lampadaires, pieds de projecteurs, radiateurs portatifs, crics, vérins d'étaiement, palans à chaîne, 
transporteurs, chariots, pinces-câbles, contenants de rangement, échafaudage, soudeuses, 
panneaux de distribution d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,900,059  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edge1 Equipment Rentals Inc.
330 Fruitland Rd
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5M8

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGEONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de construction, de réparation, de manutention de matériaux et industriel, 
nommément de ce qui suit : monte-charges, nacelles à flèche télescopique, plateformes 
élévatrices à ciseaux, nacelles élévatrices, échelles, compresseurs, marteaux électriques, 
cloueuses pneumatiques, ébarbeuses à parquet, ponceuses à planchers, clés à chocs, riveteuses, 
brise -béton (rivets), tarières, outils de démolition, foreuses, mèches de perceuse, mèches 
hélicoïdales, godets excavateurs, machines de meulage, scies, déchiqueteurs, machines de 
coupe électriques, compacteurs, pompes, nettoyeurs à pression, chalumeaux, tuyaux flexibles, 
dames, machines pour la construction de routes, machines pour la chaussée routière, machines 
pour travaux en béton, machines à mélanger, presse-mouture, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, ponceuses, machines de carrelage, défonceuses à 
carreaux, coupe-carreaux, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, concasseurs de 
pierres, tamis, trieuses, machines de dragage, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, 
chargeuses, tracteurs, chariots élévateurs à fourche, laminoirs, grues, niveleuses, machines de 
terrassement, camions à pierre, chargeurs à direction à glissement, générateurs électriques, 
disjoncteurs électriques, panneaux de distribution d'énergie électrique, tours d'éclairage, 
lampadaires, pieds de projecteurs, radiateurs portatifs, crics, vérins d'étaiement, palans à chaîne, 
transporteurs, chariots, pinces-câbles, contenants de rangement, échafaudage, soudeuses, 
panneaux de distribution d'électricité.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, de réparation, de manutention de matériaux et 
industriel, nommément de ce qui suit : monte-charges, nacelles à flèche télescopique, plateformes 
élévatrices à ciseaux, nacelles élévatrices, échelles, compresseurs, marteaux électriques, 
cloueuses pneumatiques, ébarbeuses à parquet, ponceuses à planchers, clés à chocs, riveteuses, 
brise -béton (rivets), tarières, outils de démolition, foreuses, mèches de perceuse, mèches 
hélicoïdales, godets excavateurs, machines de meulage, scies, déchiqueteurs, machines de 
coupe électriques, compacteurs, pompes, nettoyeurs à pression, chalumeaux, tuyaux flexibles, 
dames, machines pour la construction de routes, machines pour la chaussée routière, machines 
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pour travaux en béton, machines à mélanger, presse-mouture, vibrateurs à usage industriel, 
machines à vide, machines de maçonnerie, ponceuses, machines de carrelage, défonceuses à 
carreaux, coupe-carreaux, ventilateurs, humidificateurs, déshumidificateurs, concasseurs de 
pierres, tamis, trieuses, machines de dragage, excavatrices, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, 
chargeuses, tracteurs, chariots élévateurs à fourche, laminoirs, grues, niveleuses, machines de 
terrassement, camions à pierre, chargeurs à direction à glissement, générateurs électriques, 
disjoncteurs électriques, panneaux de distribution d'énergie électrique, tours d'éclairage, 
lampadaires, pieds de projecteurs, radiateurs portatifs, crics, vérins d'étaiement, palans à chaîne, 
transporteurs, chariots, pinces-câbles, contenants de rangement, échafaudage, soudeuses, 
panneaux de distribution d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,900,655  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark L. Anderson
303 S. McKay Avenue
Spring Valley, WI 54767
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEMPLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations de thérapie par cellules souches pour toutes les espèces animales, excluant les 
êtres humains.
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 Numéro de la demande 1,900,788  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Basketball Players Association
1133 Avenue of the Americas, 5th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK450
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications et imprimés, nommément cartes à collectionner, autocollants, décalcomanies, 
timbres commémoratifs, cartes postales, fiches, blocs-notes, stylos, crayons, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, carnets à reliure spirale, carnets de porte-documents, photos 
montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants et adultes, cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence pour le basketball, programmes souvenirs, fanions en papier, papeterie pour le bureau, 
feuilles de statistiques pour le basketball ainsi que bulletins d'information, dépliants et magazines 
dans le domaine du basketball; porte-cartes professionnelles pour le bureau.

 Classe 18
(2) Sacs pour équipement de sport, nommément sacs de sport, sacs polochons et sacs à dos.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, pantalons, débardeurs, maillots de sport, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots 
de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, casquettes, visières, 
survêtements, vestes, parkas, manteaux, bavoirs en tissu pour bébés, bandeaux, serre-poignets, 
tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, robes, robes et 
uniformes pour meneuses de claque, vêtements de bain, combinaisons isothermes, cache-
maillots, paréos, bonnets de bain, chapeaux de fantaisie; chaussettes.

 Classe 28
(4) Jouets et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons 
de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en 
mousse, filets de basketball, panneaux de basketball, pompes pour gonfler les ballons de 
basketball; jeux informatiques de basketball sur table, jeux de basketball de table, jeux de société 
de basketball, jeux d'arcade vidéo électroniques; nécessaire de basketball constitué d'un filet de 
basketball, d'un sifflet, d'une pompe pour gonfler des ballons de basketball et d'une aiguille 
connexe; poupées, jouets rembourrés, casse-tête et ornements d'arbre de Noël.
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Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des joueurs de basketball.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds par l'organisation et la tenue d'activités de financement, en 
l'occurrence d'évènements spéciaux communautaires, sportifs et culturels; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons en argent; offre d'information ayant trait à la collecte de 
fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements sportifs et culturels communautaires; organisation d'activités et 
d'évènements sportifs, en l'occurrence de cours pratiques de basketball, de parties de basketball, 
de parties de basketball professionnel et de parties de basketball des étoiles; offre d'information 
sur des évènements communautaires, des évènements sportifs, des cours pratiques de basketball 
et des évènements culturels par un site Web; organisation et tenue d'évènements sportifs et 
culturels pour des programmes de sensibilisation communautaire.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87836947 en liaison avec le même genre de services; 16 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87836954 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,901,125  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METALLICUS, INC.
660 4th Street, Suite 107
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METALVAULT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre d'une cryptomonnaie en vue d'une utilisation par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de paiement et des registres décentralisés ou 
distribués; services financiers, nommément offre d'information financière concernant des actifs en 
cryptomonnaie et leur évaluation financière par des portefeuilles numériques qui gèrent des 
comptes de cryptomonnaie et stockent de l'information sur des comptes de cryptomonnaie; 
services de traitement de paiements dans le domaine des paiements en cryptomonnaie; offre de 
traitement électronique de transferts et d'opérations en cryptomonnaie.

Classe 42
(2) Offre de portefeuilles numériques, en l'occurrence logiciel financier non téléchargeable et en 
ligne pour la gestion de comptes de cryptomonnaie et le stockage d'information sur des comptes 
de cryptomonnaie.



  1,901,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 232

 Numéro de la demande 1,901,151  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viriom, Inc.
12760 High Bluff Drive
Suite 370
San Diego, CA 92130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELPIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ELPIDA est HOPE.

Produits
 Classe 05

Médicaments à usage pharmaceutique et vétérinaire pour le traitement des maladies infectieuses 
virales, en l'occurrence du syndrome d'immunodéficience acquise (sida) causé par le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH).

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/717,506 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,161  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen's University at Kingston
-
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OnQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Outils éducatifs et d'apprentissage pour enseignants et étudiants, nommément didacticiels et 
logiciels éducatifs pour établissements d'enseignement pour la création, la modification et la 
consultation de matériel de cours, pour la consultation et l'offre d'évaluations, pour la consultation 
de données en temps réel sur la performance des étudiants et des classes, pour le soutien de la 
communication entre les étudiants et les enseignants par la vidéo et par texte et pour le soutien de 
la communication entre machines de faits liés au cycle d'études et à l'apprentissage; modems 
cryptés; logiciel pour la collecte et la gestion de données, nommément plateforme (système) de 
gestion de l'apprentissage pour l'entreposage de données dans les domaines de l'obtention, du 
stockage, de l'organisation, de la gestion, de la collecte, du suivi, de la surveillance, de l'analyse et 
de la communication de données pour les établissements d'enseignement, comme les collèges et 
les universités; logiciels, nommément programmes de portfolio numérique, plateformes de portfolio 
numérique, programmes d'apprentissage en ligne, plateformes d'apprentissage en ligne et 
programmes informatiques pour la création, la tenue, le chargement et l'offre de cours et de plans 
d'apprentissage, de données et de contenu, nommément de ressources pédagogiques, de 
devoirs, de leçons et d'exercices sur un réseau informatique mondial; programmes informatiques 
pour la gestion et l'administration de tous les aspects des cours en ligne, nommément 
programmes informatiques pour la mise en place, les plans de cours, le matériel de cours, le 
contenu de cours, les communications de cours, les procédés de paiement, les inscriptions, le 
processus d'auto-inscription, l'auto-évaluation, l'administration des cours, les évaluations, les 
résultats, l'enseignement en ligne, l'accès en ligne et la disponibilité en ligne; programmes 
informatiques pour les communications interactives en ligne, nommément portail en ligne pour les 
communications, à savoir l'enseignement, l'évaluation, les conversations de groupe, les 
présentations, les questions et les réponses entre les élèves et les enseignants; logiciels et 
programmes informatiques d'apprentissage en ligne pour la création et le regroupement d'objets, 
nommément de certificats d'études, de rapports d'activités, de dossiers scolaires et personnels, de 
réflexions écrites, d'images et de photos numériques ainsi que de vidéos éducatives et d'extraits 
vidéo.
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Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation en ligne nommément tenue et gestion de cours de 
niveau postsecondaire par un réseau informatique mondial; services d'enseignement et de 
formation ayant tous trait aux programmes informatiques, organisation et tenue de conférences 
ayant tous trait aux programmes informatiques, services d'hébergement Web, création et 
amélioration de contenu Web, tenue de cours en ligne, création de cours par un réseau 
informatique mondial; offre de services d'enseignement et de formation en ligne dans le domaine 
de la création de livres, de manuels et de publications pour cours en ligne de niveau 
postsecondaire; offre d'une plateforme en ligne pour l'apprentissage, nommément offre d'une 
plateforme (système) de gestion de l'apprentissage proposant des cours et du matériel de cours 
dans un environnement d'apprentissage virtuel pour étudiants de niveau postsecondaire, 
enseignants, assistants à l'enseignement et personnel de soutien.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique; consultation en informatique et soutien technique 
ayant tous trait à la conception et à l'utilisation de programmes informatiques, d'ordinateurs, de 
matériel informatique ainsi que de systèmes informatiques et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,901,162  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen's University at Kingston
-
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Outils éducatifs et d'apprentissage pour enseignants et étudiants, nommément didacticiels et 
logiciels éducatifs pour établissements d'enseignement pour la création, la modification et la 
consultation de matériel de cours, pour la consultation et l'offre d'évaluations, pour la consultation 
de données en temps réel sur la performance des étudiants et des classes, pour le soutien de la 
communication entre les étudiants et les enseignants par la vidéo et par texte et pour le soutien de 
la communication entre machines de faits liés au cycle d'études et à l'apprentissage; modems 
cryptés; logiciel pour la collecte et la gestion de données, nommément plateforme (système) de 
gestion de l'apprentissage pour l'entreposage de données dans les domaines de l'obtention, du 
stockage, de l'organisation, de la gestion, de la collecte, du suivi, de la surveillance, de l'analyse et 
de la communication de données pour les établissements d'enseignement, comme les collèges et 
les universités; logiciels, nommément programmes de portfolio numérique, plateformes de portfolio 
numérique, programmes d'apprentissage en ligne, plateformes d'apprentissage en ligne et 
programmes informatiques pour la création, la tenue, le chargement et l'offre de cours et de plans 
d'apprentissage, de données et de contenu, nommément de ressources pédagogiques, de 
devoirs, de leçons et d'exercices sur un réseau informatique mondial; programmes informatiques 
pour la gestion et l'administration de tous les aspects des cours en ligne, nommément 
programmes informatiques pour la mise en place, les plans de cours, le matériel de cours, le 
contenu de cours, les communications de cours, les procédés de paiement, les inscriptions, le 
processus d'auto-inscription, l'auto-évaluation, l'administration des cours, les évaluations, les 
résultats, l'enseignement en ligne, l'accès en ligne et la disponibilité en ligne; programmes 
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informatiques pour les communications interactives en ligne, nommément portail en ligne pour les 
communications, à savoir l'enseignement, l'évaluation, les conversations de groupe, les 
présentations, les questions et les réponses entre les élèves et les enseignants; logiciels et 
programmes informatiques d'apprentissage en ligne pour la création et le regroupement d'objets, 
nommément de certificats d'études, de rapports d'activités, de dossiers scolaires et personnels, de 
réflexions écrites, d'images et de photos numériques ainsi que de vidéos éducatives et d'extraits 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation en ligne nommément tenue et gestion de cours de 
niveau postsecondaire par un réseau informatique mondial; services d'enseignement et de 
formation ayant tous trait aux programmes informatiques, organisation et tenue de conférences 
ayant tous trait aux programmes informatiques, services d'hébergement Web, création et 
amélioration de contenu Web, tenue de cours en ligne, création de cours par un réseau 
informatique mondial; offre de services d'enseignement et de formation en ligne dans le domaine 
de la création de livres, de manuels et de publications pour cours en ligne de niveau 
postsecondaire; offre d'une plateforme en ligne pour l'apprentissage, nommément offre d'une 
plateforme (système) de gestion de l'apprentissage proposant des cours et du matériel de cours 
dans un environnement d'apprentissage virtuel pour étudiants de niveau postsecondaire, 
enseignants, assistants à l'enseignement et personnel de soutien.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique; consultation en informatique et soutien technique 
ayant tous trait à la conception et à l'utilisation de programmes informatiques, d'ordinateurs, de 
matériel informatique ainsi que de systèmes informatiques et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,901,333  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Young Kee Moon
(Park Tower, Yongsan-dong 5-ga) #3003, 
101-dong, 67, Seobinggo-ro, Yongsan-gu, 
04385
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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 vert clair, le 
vert, le vert foncé et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 1. La partie 
inférieure du cercle est vert foncé. 2. La partie gauche du cercle et la feuille de droite sont vert 
clair. 3. La partie droite du cercle et la feuille de gauche sont vertes. 4. Les lettres THETRISEED 
sont vert foncé. 5. La goutte au centre du cercle est orange.

Produits
 Classe 29

(1) Huile et graisse végétales pour la cuisson; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; 
huiles végétales mélangées à usage alimentaire.

 Classe 31
(2) Graines de plantes; semences de légumes; graines de fruits; semences à usage agricole.

Services
Classe 35
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Agences d'importation-exportation de produits; services de conseil et de consultation ayant trait 
aux agences d'importation-exportation; services d'agence d'importation-exportation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-201-0163502 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 décembre 2017, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2017-0163504 en liaison avec le 
même genre de services; 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0163503 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,901,462  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go Rampe Inc.
401 Rue Des Sizerins
Lévis
QUEBEC
G7A5K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO RAMPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rampes d'accès en aluminium pour fauteuils roulants, rampes d'accès portatives en aluminium 
pour fauteuils roulants, plateformes en aluminium pour balcons et plateformes surélevées en 
aluminium pour l'accès en fauteuil roulant.

 Classe 20
(2) Rampes d'accès portatives en composite pour fauteuils roulants.

Services
Classe 37
Installation et réparation de rampes d'accès en aluminium pour fauteuils roulants, de plateformes 
en aluminium pour balcons et de plateformes d'accès surélevées en aluminium pour fauteuils 
roulants; démontage de rampes d'accès en aluminium pour fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 1,901,596  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CENTURY 21 ASSURANCE REALTY LTD.
251 Harvey Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y6C2

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE'VE GOT YOUR BACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs et clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Papeterie et stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs de transport tout usage pour ordinateurs 
portatifs.

 Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément grandes tasses et grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(5) Couvertures, nommément jetés et couvertures d'extérieur.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, chemises et vestes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des services de tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur le site Web du 
requérant.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément par le don de fonds de la 
commission et par la commandite de tournois de golf, de tournois de poker, de feux d'artifice et de 
soupers.
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 Numéro de la demande 1,901,663  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knowhere App Inc.
7820 Mulholland Drive
Los Angeles, CA 90046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOWHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
pour le réseautage social géodépendant en ligne; logiciels d'application pour la géolocalisation, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de publier, de partager et de visualiser de 
l'information pour communiquer avec d'autres utilisateurs en fonction de leur proximité; logiciels 
d'application téléchargeables permettant la communication entre utilisateurs inscrits en fonction de 
leur proximité sans révéler leur emplacement exact; logiciels d'application téléchargeables pour la 
création de groupes, le suivi, l'envoi et la réception de messages et d'alertes par appareil mobile 
ainsi que l'offre d'information aux utilisateurs dans le domaine du réseautage social.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément offre de bavardoirs pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateur; échange électronique de messages par un forum en ligne 
pour la communication en fonction de la proximité des utilisateurs; services de télécommunication, 
nommément offre d'alertes d'application par courriel par Internet pour l'envoi d'avis aux utilisateurs 
concernant les changements d'emplacement d'autres utilisateurs.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels-services pour la création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de communiquer avec d'autres 
utilisateurs en fonction de leur proximité dans le domaine du réseautage social comunautaire; 
services informatiques, nommément offre de logiciels-services pour la création d'une communauté 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de repérer, de trouver et de suivre d'autres utilisateurs 
pour communiquer avec eux en fonction de leur proximité par un site Web interactif.

Classe 45
(3) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/710760 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 1,902,008  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Butchart Gardens Ltd.
800 Benvenuto Avenue
Brentwood Bay
BRITISH COLUMBIA
V8M1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains; savon pour le corps.

 Classe 08
(2) Cuillères de collection.

 Classe 09
(3) DVD préenregistrés d'images et d'information concernant les plantes, les fleurs, les jardins et le 
jardinage; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; tapis de souris.

 Classe 14
(4) Anneaux porte-clés; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie.

 Classe 16
(5) Carnets d'adresses; reproductions artistiques; stylos; crayons; calendriers; cartes postales; 
cartes de souhaits; carnets; cartes de correspondance; papier à notes; papier à lettres; blocs-
notes.
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 Classe 18
(6) Porte-monnaie; portefeuilles; étiquettes à bagages; fourre-tout.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos.

 Classe 21
(8) Sous-verres; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à liqueur; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(9) Torchons.

 Classe 25
(10) Casquettes de baseball; tee-shirts.

(11) Chandails molletonnés.

 Classe 26
(12) Emblèmes à coudre.

 Classe 28
(13) Figurines jouets.

 Classe 29
(14) Gelées et confitures.

 Classe 30
(15) Thé.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail de ce qui suit : graines de fleurs, savons pour les 
mains et le corps, cuillères de collection, DVD préenregistrés d'images et d'information sur 
l'histoire des jardins, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, tapis de souris, 
anneaux porte-clés, coffrets à colifichets, carnets d'adresses, reproductions artistiques, stylos, 
crayons, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, carnets, fiches, papier à notes, papier à 
lettres, blocs-notes, porte-monnaie, portefeuilles, étiquettes à bagages, fourre-tout, cadres pour 
photos, sous-verres, grandes tasses, grandes tasses de voyage, verres à liqueur, bouteilles d'eau, 
torchons, casquettes de baseball, tee-shirts, chandails molletonnés, emblèmes à coudre, figurines 
jouets, gelées et confitures, thé.

Classe 41
(2) Exploitation d'un jardin public, de circuits, de présentoirs et d'aires de jeu; services de 
divertissement, nommément représentations devant public, nommément pièces de théâtre, 
prestations de musique et prestations vocales, feux d'artifice et éclairage électrique de nuit; 
services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions, nommément carrousel; tenue 
d'excursions saisonnières en bateau.

Classe 43
(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,902,295  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julien Isaac Arphi
3125 Ch de Chambly app7
Longueuil
QUÉBEC
J4L1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENHIEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) agents de rinçage pour la lessive; ambre gris; amidon à lustrer; ammoniaque pour le 
nettoyage; ammoniaque utilisé comme détergent; antiperspirants à usage personnel; 
antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants; antitranspirants à usage personnel; apprêt 
d'amidon pour la lessive; apprêts pour le cuir; après-rasage; après-shampoings; après-
shampoings pour bébés; après-shampooing; après-shampooings; après-shampooings pour 
bébés; assouplissants pour textiles; assouplisseurs de tissus; astringents cosmétiques; astringents 
à usage cosmétique; baguettes d'encens; bains d'huile pour soins capillaires; bains moussants; 
bains moussants à usage cosmétique; bases de maquillage; bases pour parfums de fleurs; baume 
capillaire; baume de rasage; baume pour les lèvres; baumes après-rasage; baumes capillaires; 
baumes revitalisant pour les lèvres; baumes traitant pour les lèvres; baumes à lèvres; baumes à 
lèvres non médicamenteux; bois parfumé; bâtons d'encens; cirage à bottes; cirage à chaussures; 
cirage à chaussures et à bottes; cirages pour chaussures; cirages pour la conservation du cuir; 
cirages pour le cuir; cire de cordonnier; cire de tailleur; cire pour cordonniers; cire pour la 
blanchisserie; cire pour tailleurs; cire à bottes; cire à chaussures; cires coiffantes; cires pour les 
cheveux; cologne; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de 
beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à usage décoratif; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; craie pour le 
maquillage; craie pour le nettoyage; craie à usage cosmétique; crayon à lèvres; crayons contour 
des lèvres; crayons cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les lèvres; crayons pour 
les sourcils; crayons pour les yeux; crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; crème 
antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; crème gommante; crème hydratante pour la 
peau; crème non médicinale contre les érythèmes fessiers; crème pour blanchir la peau; crème 
pour le teint clair; crème pour le visage; crème pour les pieds; crème à bottes; crème à 
chaussures; crèmes anti-rides; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage 
cosmétique; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides; 
crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-
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soleil à usage cosmétique; crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes auto-bronzantes; 
crèmes avant-rasage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires; crèmes contour des yeux; crèmes 
contre les taches de rousseur à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques 
pour le corps; crèmes de bain; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté 
pour les soins de la peau; crèmes de beauté sous forme de baume; crèmes de bronzage; crèmes 
de bronzage pour la peau; crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de massage; crèmes de 
massage à usage cosmétique; crèmes de nuit; crèmes de protection solaire; crèmes de protection 
solaire à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes démaquillantes; crèmes 
démaquillantes cosmétiques; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes 
hydratantes; crèmes hydratantes après rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumés; crèmes pour atténuer les taches 
séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour blanchir la 
peau; crèmes pour blanchir les dents; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures et 
bottes; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau, en 
formes liquides et solides; crèmes pour le bain; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour le visage; crèmes pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les 
mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les yeux à 
usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes 
réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes solaires; crèmes teintées pour la peau; 
crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins; crèmes traitantes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes à bronzer pour la peau; crèmes à polir; crèmes à raser; crèmes écran 
solaires; crèmes écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes épilatoires; 
crèmes évanescentes; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; démaquillant; 
démaquillants pour les yeux; déodorants corporels; déodorants et antisudorifiques; déodorants et 
antitranspirants à usage personnel; déodorants féminins en spray; déodorants personnel; 
déodorants personnels; déodorants pour animaux de compagnie; déodorants pour le soin du 
corps; déodorants pour les pieds en spray; déodorants pour pieds; détachant pour le cuir; 
détachant à lessive; détachants pour souillures d'animaux domestiques; détachants à tapis; 
détachants à textiles; détartrants à usage domestique; eau de cologne; eau de cologne après-
rasage; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eau de lavande; eau de toilette; eau de toilette 
contenant de l'huile de serpent; eau de toilette et eau de cologne; eau-de-toilette; eaux de 
cologne; eaux de Cologne après-rasage; eaux de parfum; eaux de senteur; eaux de toilette; eaux 
parfumées pour le linge; encens; encens et cônes d'encens; encens fumigatoires [kunko]; essence 
de badiane; essence de bergamote; essence de menthe; essences pour la manufacture de 
parfums; essuie-verres; eye-liner; eye-liners liquides; fard à cheveux; fard à joues; fard à joues en 
crayon; fards; fards gras; fards à joues; fards à joues liquides; fards à paupières; feutres à lèvres; 
fond de teint; fond de teint crémeux; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fonds de teint; fonds de 
teint crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint liquides; fonds de teint pour le maquillage; 
fragrances; fragrances et parfumerie; gel aprèsrasage; gel capillaire; gel coiffant; gels coiffants; 
gels et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels hydratants; gommes 
à mâcher pour blanchir les dents; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de gingembre; huile 
de jasmin; huile de lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe; huile de 
polissage du bois; huile de rose; huile de rose à usage cosmétique; huile de théier; huile fixative 
japonaise [bintsuke-abura]; huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le bain; huiles 
après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; huiles aromatiques pour le bain; huiles 
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bronzantes; huiles bronzantes à usage cosmétique; huiles capillaires; huiles corporelles à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; huiles cosmétiques pour le bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain 
à usage cosmétique; huiles de bronzage; huiles de bronzage pour la peau; huiles de massage; 
huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de sols; huiles de protection solaire; huiles de 
toilette; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles comme aromatisant alimentaire; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrats; huiles essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en 
tant que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles parfumées pour la lessive; huiles 
essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles végétales; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles et lotions solaires; 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication 
de préparations cosmétiques; huiles pour aromathérapie; huiles pour bébés; huiles pour la 
parfumerie; huiles pour le corps; huiles pour le visage; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles 
solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles à parfums; huiles à usage cosmétique; huiles 
éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles, gels et laits bronzants et après 
soleil à usage cosmétique; lacque pour les cheveux; maquillage; maquillage d'halloween; 
maquillage de scène; maquillage de théâtre; maquillage destiné à dessiner les paupières; 
maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage pour les yeux; maquillage pour poudriers; mascara; mascaras; nettoyants liquides pour 
les objectifs; noir à chaussures; pains de savon; pains de savon de toilette; parfumerie naturels; 
parfumerie synthétique; parfumerie à base de bois de cèdre; parfums; parfums d'ambiance; 
parfums domestiques; parfums liquides; parfums sous forme solide; parfums à l'essence de 
menthe poivrée; parfums à la vanille; parfums à usage domestique; parfums à usage industriel; 
parfums à usage personnel; pierre ponce; pierre ponce artificielle; pierre à polir; pierres de 
polissage; pierres ponces; pierres ponces artificielles; poix pour cordonniers; poudre parfumée; 
produits de maquillage; préparations pour enlever la peinture; rouge à joues; rouge à lèvres; rouge 
à polir; rouges cosmétiques; rouges crémeux; rouges pour les joues; rouges à joues; rouges à 
lèvres; savons de toilette; savons parfumés; savons pour le corps; sprays corporels utilisés 
comme déodorants et parfums; sprays parfumés pour le corps; sprays parfumés rafraîchissants 
pour textiles; sérums de beauté; tatouages temporaires à usage cosmétique; teinture pour cils; 
teintures à cils; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage; trousses de soins des ongles; 
vernis à ongles; vernis à ongles en gel; vernis à ongles à usage cosmétique; étuis pour rouges à 
lèvres; étuis à rouges à lèves en métal;

 Classe 04
(2) essence à briquet; essence pour briquets; mèches de briquet

 Classe 09
(3) cartes-cadeaux codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; casques antichoc; casques 
audiovisuels pour jeux vidéo; casques d'écoute; casques d'écoute musicaux; casques d'écoute 
pour téléphones mobiles; casques d'écoute pour téléphones portables; casques d'écoute pour 
utilisation avec les systèmes de transmission du son; casques d'écoute sans fil pour téléphones 
mobiles; casques d'écoute sans fil pour téléphones portables; casques d'écoute stéréo; casques 
d'écoute stéréophoniques; casques de flottaison; casques de frappeur pour le baseball; casques 
de hockey; casques de hockey sur glace; casques de moto; casques de motocycliste; casques de 
motos; casques de planche à neige; casques de planche à roulettes; casques de planches à 
roulettes; casques de plongée; casques de protection; casques de protection de moto; casques de 
protection pour le sport; casques de receveur pour le baseball; casques de réalité virtuelle; 
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casques de ski; casques de soudeur; casques de sport; casques de sécurité; casques de vélo; 
casques pour cyclistes; casques pour soudeurs; casques pour téléphones; casques protecteurs de 
frappeurs; casques protecteurs pour l'équitation; casques protecteurs pour la boxe; casques 
protecteurs pour le football; casques protecteurs pour motocyclistes; casques à écouteurs;

 Classe 11
(4) briquets à frottoir pour l'allumage de becs Bunsen; briquets pour l'allumage du gaz

 Classe 14
(5) agates; agates bruts; agates bruts et sardonyx; agrafe de bijouterie pour adapter les boucles 
d'oreille à tige à des boucles d'oreille à pince; aiguilles d'horloge; aiguilles d'horloges et de 
montres; aiguilles de montre; alliages d'argent; alliages d'iridium; alliages d'or; alliages d'osmium; 
alliages de métaux précieux; alliages de palladium; alliages de platine; alliages de rhodium; 
alliages de ruthénium; alliances; amulettes; amulettes étant bijou; anneaux brisés en métaux 
précieux pour clés; anneaux de mariage; anneaux de piercing; anneaux en argent; anneaux porte-
clés décoratifs en métaux précieux; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en 
métal précieux; apprêts pour la bijouterie; argent; argent et ses alliages; argent filé; articles de 
bijouterie; articles de bijouterie en matières plastiques; articles de bijouterie pour chaussures; 
articles de bijouterie pour la chapellerie; bagues; bagues bibelot; bagues bijoux; bagues d'amitié; 
bagues d'orteil; bagues de fiançailles; bagues en métal précieux; bagues en or; bagues plaquées 
en métaux précieux; bagues étant des bijoux; balanciers pour horlogerie; barrettes pour cravates 
western; bijouterie; bijouterie agate; bijouterie pour chaussures; bijouterie pour femmes; bijouterie 
pour la chapellerie; bijoux; bijoux d'ornement pour la tête; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; 
bijoux de perles; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux en bronze; bijoux en cloisonné; 
bijoux en cristal; bijoux en fil d'or; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux en or; bijoux en perles; 
bijoux en platine; bijoux en verre; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux 
et montres; bijoux et pierres précieuses; bijoux faits de bronze; bijoux faits sur mesure; bijoux 
fantaisie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux pour enfants; bijoux pour femmes; bijoux pour 
hommes; bijoux pour la tête; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; bijoux à diamants; boucles 
d'oreille en or; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles argent; boucles d'oreilles en métal précieux; 
boucles d'oreilles à clip; boucles d'oreilles à pinces; boucles pour bracelets de montre; boucles 
pour bracelets de montres; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchettes; 
boutons de manchettes en métaux précieux; boutons de manchettes en porcelaine; boîtes 
[cabinets] d'horloges; boîtes commémoratives en métal précieux; boîtes d'horloges; boîtes de 
montres; boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes en cuir pour bijoux; boîtes en métaux 
précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux en bois; boîtes à 
bijoux en cuir; boîtes à bijoux en métal; boîtes à bijoux en métaux précieux; boîtes à bijoux 
musicales; boîtiers d'horloges; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montres; 
bracelets; bracelets constitués de billes de bois; bracelets d'amitié; bracelets d'esclaves; bracelets 
de cheville; bracelets de chevilles; bracelets de montres; bracelets de montres en cuir; bracelets 
de montres en métal; bracelets de montres en métal ou en cuir ou en plastique; bracelets de 
montres en plastique; bracelets de montres-bracelets; bracelets en argent; bracelets en jonc; 
bracelets en métaux précieux; bracelets en or; bracelets esclaves; bracelets et sangles de 
montres; bracelets pour les montres; bracelets pour oeuvres de charité; breloques de chaînes de 
montres; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; breloques porte-clefs en cuir; 
breloques porte-clefs en imitations de cuir; breloques porte-clefs en métal; breloques porte-clefs 
en métaux communs; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en imitations de cuir; 
breloques porte-clés en métal précieux; breloques porte-clés en métaux communs; breloques pour 
bracelet; breloques pour la bijouterie; breloques pour porte-clés; broches comme bijoux; broches 
de bijouterie; bustes en métaux précieux; cabinets [boîtes] d'horloges; cabinets d'horloges; 
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cabochons; cabochons pour la fabrication d'articles de bijouterie; cadrans d'horloges; cadrans de 
montres; cadrans pour articles d'horlogerie; cadrans pour horloges et montres; cadrans solaires; 
cadratures; caisses d'horloges; calcédoine; capsules de bouteille en métaux précieux; chapelets; 
chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie pour bracelets en métal précieux; chaînes de montres; chaînes en métaux précieux pour 
bracelets; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes pour bijouterie; chaînettes de cheville; 
chaînettes de cou; chronomètres; chronomètres à arrêt; chronoscopes; clips d'oreilles; clou pour 
perçage corporel; coffres à bijoux; coffrets pour horloges et bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux en bois; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux en métaux précieux; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à colifichets; colliers breloques; colliers en argent; colliers en or; colliers 
ras-du-cou; cordons porte-clés; cordons pour porte-clés; coupelles à bijoux; coupes 
commémoratives en métaux précieux; couronnes de montres; dalles funéraires en métaux 
précieux; diadèmes; diamant à l'état brut; diamants; diamants bruts; diamants taillés; dormeuses; 
embouts métalliques pour cravates western; fermoirs de bijoux; fermoirs de collier; fermoirs de 
montres; fermoirs pour la bijouterie; figurines décoratives en métaux précieux; figurines en argent; 
figurines en métaux précieux; figurines en or; filés d'or; fixe-cravates; fixe-cravates en metaux 
précieux; gemme; horloges; horloges atomiques; horloges comportant une radio; horloges 
d'automobile; horloges de contrôle; horloges de table; horloges et montres; horloges et montres 
pour éleveurs de pigeon; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et pièces 
connexes; horloges murales; horloges numériques; horloges sur pieds; housses ajustées pour 
bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages causés à l'anneau et 
aux pierres de la bague; insignes de boutonnières en métaux précieux; insignes en métal 
précieux; insignes en métaux précieux; insignes à épingler en métal précieux; iridium; iridium et 
ses alliages; jade; jais brut ou mi-ouvré; jetons de cuivre; jetons métalliques pour distributeurs 
automatiques ou machines de jeu; jetons métalliques pour transports publics; joaillerie; joncs; 
lingots d'alliages d'argent; lingots d'alliages d'or; lingots d'alliages de platine; lingots d'argent; 
lingots d'or; lingots de métaux précieux; lingots de platine; meubles d'horloges; misbaha [chapelets 
de prière]; monnaies; montres; montres automatiques; montres bijoux; montres chronomètres; 
montres comportant un téléphone cellulaire et un écran de visualisation pour l'affichage, l'envoi et 
la réception des messages textes et des courriels; montres comprenant une fonction de jeu; 
montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres d'extérieur; montres de bijouterie; 
montres de plongée; montres de poche; montres de sport; montres de table; montres en métaux 
précieux ou en plaqué; montres en or; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; montres 
et horloges; montres mécaniques; montres mécaniques et automatiques; montres numériques; 
montres pour femmes; montres pour hommes; montresbracelets; mouvements d'horlogerie; 
mouvements d'horloges; médailles; médailles commémoratives; médailles et médaillons; 
médailles plaquées en métaux précieux; médaillons; médaillons de bijouterie; métaux précieux; 
métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux mi-transformés; métaux précieux transformés; 
métaux semi précieux; objets d'art en argent; objets d'art en métaux précieux; olivine; opale; 
opales; or; or brut ou battu; or brut ou mi-ouvré; or et ses alliages; or mi-ouvré; or non travaillé; 
ornements de chapeaux en métaux précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; 
palladium et ses alliages; parures d'ambre jaune; parures pour chaussures en métaux précieux; 
pendentifs; pendentifs de bijouterie; pendules d'horloges et de montres; pendules pour horlogerie; 
pendulettes; perles; perles d'ambroïne; perles d'imitation; perles de culture; perles pour bijoux; 
perles pour la confection de bijoux; petites boîtes à bijoux en métaux précieux; petits coffres à 
bijoux; petits coffres à bijoux en métaux précieux; pierreries; pierres de bijouterie; pierres de 
méditation; pierres fines; pierres précieuses; pierres précieuses brutes; pierres précieuses brutes 
et semi-ouvrées ainsi que leurs imitations; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses synthétiques; pierres semi-
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précieuses; pierres semi-précieuses et précieuses; pinces à cravates; pièces de bijouterie; pièces 
de monnaie; pièces de monnaie commémoratives; pièces de monnaie à collectionner; pièces de 
montres; plaques commémoratives en métaux précieux; plaques de porte-clefs en matières 
plastiques; plaques de porte-clés en matières plastiques; plaques funéraires en métaux précieux; 
plaques pour chaînes porte-clés; platine; platine et ses alliages; pochettes de montres; pochettes 
à bijoux adaptées; poignées de tiroirs en métaux précieux; porteclefs; porte-clefs de fantaisie; 
porte-clefs en cuir; porte-clefs en imitations du cuir; porte-clefs métalliques; porte-clés; porte-clés 
avec breloque ou colifichet; porte-clés en cuir; porte-clés en imitations du cuir; porteclés en 
matières plastiques; porte-clés en métaux précieux; porte-clés fantaisie en métaux précieux; porte-
clés métalliques; porte-clés promotionnels; péridot; radio-réveils; range-tout pour bijoux; 
remontoirs de montres; ressorts d'horloges; ressorts de montre et d'horloge; ressorts de montres; 
rhodium; rhodium et ses alliages; rouleaux et pochettes de voyage pour bijoux; rouleaux 
organisateurs de bijoux pour le voyage; rouleaux pour bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux; 
rouleaux à bijoux pour le voyage; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; réveille-matin; réveils 
de voyage; sangles de montres; saphirs; sardonyx; sardonyx à l'état brut; sculptures en métaux 
précieux; sets de pièces de monnaie à collectionner; socles en métaux précieux pour trophées; 
spinelles; statues d'icônes religieuses en métaux précieux; statues de bureau en métaux précieux; 
statues en métaux précieux; statues en métaux précieux et leurs alliages; statues religieuses en 
métal précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et leur alliages; strass; supports pour la collection de pièces de monnaie; tiares; tiges de 
boucles d'oreilles; topaze; trophées en métaux précieux; trophées faits d'alliages de métaux 
précieux; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués de métaux précieux; 
trousses étuis pour le rangement de bijoux; verres de montres; Écrins; écrins en métaux précieux; 
écrins pour l'horlogerie; écrins pour montres; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; 
émeraudes; épingle de cravate; épingles bijouterie; épingles de bijouterie; épingles de cravates; 
épingles de cravates en métaux précieux; Épingles de parure; épingles à chapeau décoratives; 
épingles à cravate; épingles-bijoux à utiliser sur un chapeau; épinglettes; épinglettes décoratives 
en métal précieux; épinglettes à cloisonné; étuis conçus pour bagues afin de protéger le bord et 
les pierres des bagues contre les chocs, l'abrasion, et les dégâts; étuis conçus pour contenir des 
bijoux; étuis pour l'horlogerie; étuis pour montres et horloges; étuis à bijoux;

 Classe 16
(6) adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; affiches; affiches en papier; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; affranchisseuse de bureau; 
agendas bottins; agendas de bureau; agendas de papeterie; agendas de planification annuels; 
agendas muraux; agendas à jaquette en cuir; agrafes; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; 
agrafeuses; agrafeuses non électriques; agrafeuses électriques de bureau; aiguise-mines 
électriques; aiguisoirs à crayons; aiguisoirs à crayons cosmétiques; albums d' événements; 
albums d'autocollants; albums d'autographes; albums d'échantillons de revêtements muraux; 
albums de coupures; albums de mariage; albums de photographies; albums de timbres; albums 
pour autocollants; albums pour pièces de monnaie; albums souvenirs; albums à découper; 
almanachs; anneaux de cigares; annuaires du téléphone; annuaires téléphoniques; applicateurs 
de peinture; appliques au fer; appliqués; appuie-livres; appuie-main pour peintres; aquarelles; 
ardoises pour écrire; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; articles de bureau sous la 
forme de protège-doigts; articles de peinture sous la forme de planches à dessin; articles pour 
reliures; atlas; autocollants; autocollants de papeterie; autocollants en vinyle; autocollants et 
albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et décalques; autocollants 
pour pare-chocs de voitures; autocollants pour voitures; bacs à lettres; bacs à peinture; bagues de 
cigares; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; bandes dessinées; bandes en papier; 
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bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; bandes élastiques 
pour le bureau; bannières en papier; barres pour châssis de toiles d'artistes; bavettes en papier; 
bavoirs en papier; bibles; biblorhaptes; billes pour stylos; billets d'avion; billets d'événements 
sportifs; billets de banque; billets de parcomètres; billets de passagers; blocs d'écriture; blocs de 
feuilles de compte; blocs de papier à dessin; blocs de papier à écrire; blocs de pointage; blocs à 
dessin; blocs à feuilles mobiles; blocs à griffonner; blocs-correspondance; blocs-notes; blocs-notes 
autocollants; blocs-notes illustrés; blocs-notes à papillons adhésifs; blocs-éphémérides; bloque-
pages; bobines pour rubans encreurs; bordures de livres; bottins téléphoniques; boucles 
décoratives en papier pour l'emballage; bouteilles d'encre; boîtes de carton; boîtes de 
conditionnement en carton vendues pliées; boîtes de peinture et pinceaux; boîtes en carton; boîtes 
en carton ondulé; boîtes en carton pour gâteaux; boîtes en carton pour l'emballage; boîtes en 
carton pour l'emballage industriel; boîtes en papier ou en carton; boîtes en papier pour 
l'emballage; boîtes pliantes en carton; boîtes pliantes en papier; boîtes pour stylos et crayons; 
boîtes à cadeau; boîtes à courrier; boîtes à crayons; boîtes à oeufs; boîtes à papier; boîtes-
classeurs; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brochures publicitaires; brochures sur la 
dentisterie; broquettes [punaises]; brosses [pinceaux]; brosses pour l'écriture; brosses pour 
peintres; brosses à tableaux; bulletins; bulletins d'information; buvards; bâtonnets d'encre [sumi]; 
bâtons d'encre; bâtons de craie; bédés; cache-pot en papier; cache-pots en papier; cachets en 
papier; cahiers; cahiers d'exercice; cahiers d'exercices; cahiers d'écolier; cahiers d'écriture pour 
l'école; cahiers de croquis; cahiers à dessin; cahiers à spirales; calendrier de l'Avent; calendriers; 
calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; calepins; calques; canevas à 
peinture; caractères d'imprimerie; caractères de typographie; caractères pour l'imprimerie; carnet 
de croquis; carnets; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; carnets d'anniversaire; 
carnets d'échéances; carnets de coupons; carnets de croquis; carnets de notes; carnets de reçu; 
carnets de téléphone; carnets à reliure spirale; cartes cadeaux; cartes d'affaires; cartes d'annonce; 
cartes d'identification médicale; cartes d'index; cartes d'informations médicales; cartes d'invitation; 
cartes de classement; cartes de collection de sports; cartes de correspondance; cartes de fête; 
cartes de hockey; cartes de marque; cartes de membre; cartes de notes; cartes de Noël; cartes de 
pointage; cartes de remerciement; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; cartes 
de visite; cartes de voeux; cartes de voeux musicales; cartes géographiques; cartes marines; 
cartes marque-place; cartes météorologiques; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; 
cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
cartes routières; cartes à collectionner; cartes à collectionner de sports; cartes à gratter; carton; 
carton blanc; carton d'emballage; carton de collage; carton de couleur; carton doublure pour 
carton ondulé; carton enroulé; carton gondolé; carton manille ivoire; carton ondulé; carton à base 
de mûrier à papier [senkasi]; cartons de transport; cartons perforés pour métiers jacquard; cartons 
à chapeaux [boîtes]; cartons à dessin; cartouches d'encre pour stylos; cartouches d'encre pour 
stylos à plume; catalogues; cavaliers pour fiches; cellophane; cellophane résistant à l'humidité; 
celluloïdes d'animation; certificats-cadeaux; chansonniers; chemins de table en papier; chemises 
de classement; chemises de classement en carton; chemises de classement pour lettres; 
chemises pour documents; chevalets; chevalets de peintre; chevalets pour la peinture; chiffons de 
cellulose; chromolithographies; chroniques à droits d'auteurs; chèques; chéquiers; circulaires; cire 
à cacheter; classeurs expansibles; classeurs à dossiers suspendus; clichés d'impression; clichés 
d'imprimerie; clichés de galvanotypie; clichés à adresses; coins autocollants pour photos; coins 
pour photographies; collages; colle d'amidon pour la papeterie; colle d'amidon pour le ménage; 
colle de papeterie; colle gélatine pour la papeterie et l'usage domestique; colle latex à usage 
papetier; colle pour le bureau; colle pour les arts et l'artisanat; colle sous forme de stylos pour la 
papeterie; colle à base d'algues pour la papeterie; colle à base de gomme arabique pour la 
papeterie; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); colle à base de 
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gélatine d'algues rouges pour papeterie; colle à paillettes pour la papeterie; colle à usage 
domestique; colles pour la papeterie ou le ménage; colles pour le bureau; compas de tracé; 
compas à dessin; condensés de bibliothèque; contenants d'emballage en carton; contenants 
d'emballage en papier; contenants d'emballage industriel en papier; contenants en carton; 
contenants en carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; contenants à glace en 
carton; conteneurs d'expédition en carton; copie reproduite par pochoir sur soie; corbeilles à 
courrier; corde de reliure; cornets de papier; correcteurs liquides pour clichés; correcteurs liquides 
pour documents; coupe-papiers; coupes histologiques [matériel d'enseignement]; coupes 
histologiques étant matériel d'enseignement; coupons; coupures de revues; couvertures de 
cahiers; couvertures de documents; couvertures de dossiers; couvertures de livres; couvertures de 
livres en cuir; couvre-livres; couvre-livres d'écriture; craie; craie de marquage; craie en aérosol; 
craie et ardoises; craie et tableaux noirs; craie pour la lithographie; craie pour tailleurs; craie à 
écrire; crayons; crayons correcteurs; crayons d'ardoise; crayons d'écriture; crayons de couleur; 
crayons de pastel; crayons fusains; crayons marqueurs; crayons mécaniques; crayons pour la 
peinture et le dessin; crayons pour les artistes; crayons rétractables; crayons à dessiner; crayons-
feutres; crochets de bureau; croquis; crémières [petits vases] en papier; cylindres de machines à 
écrire; dentelle en papier; dessins; dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière; 
dessous de verre en carton; dictionnaires; dispositifs d'impression pour bureau; dissolvant d'encre 
liquide; distributeurs d'étiquettes; doigtiers de bureau; doigtiers de protection; doublures de 
protection pour poubelles; drapeaux en papier; drapeaux et fanions en papier; duplicateurs; 
duplicateurs rotatifs; débarbouillettes en papier; décalcomanie; décalcomanies; décalcomanies 
promotionnelles; décalcomanies à chaud; décalques au fer chaud; déchiqueteurs de papier 
[articles de bureau]; déchiqueteuses à papier; décorations de fête en papier; décorations pour 
crayons; dégrafeuses; dépliants; dévidoirs de ruban; dévidoirs pour ruban adhésif; eauxfortes; 
eaux-fortes [gravures]; efface-craies; effaces pour tableaux noirs; effaces à craie; effaceurs de 
tableaux blancs; effaceurs pour tableaux; emballage en papier; emballages cadeaux en plastique; 
emballages en papier ou en carton pour bouteilles; emballages en plastique alvéolé; emballages 
pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; encre; encre de calligraphie; 
encre pour instruments d'écriture; encre pour stylos; encre à corriger pour l'héliographie; encres; 
encres de chine; encres à gravure; encriers; encyclopédies; enseignes en papier ou en carton; 
enveloppes; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes pour le bureau; 
enveloppes à bulle en papier; essuie-mains en papier; essuie-mains hygiéniques en papier; essuie-
plumes; essuie-tout; estampes graphiques; ex-libris; fanions en papier; feuilles absorbantes en 
papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles de musique; 
feuilles de papier; feuilles de papier pour la prise de notes; feuilles de plastique autocollantes pour 
revêtir des étagères; feuilles de pointage; feuilles de polypropylène pour l'emballage; feuilles de 
viscose pour l'emballage; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour 
l'emballage de produits alimentaires; feuilles-réponses; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; feuillets intercalaires; feuillets publicitaires; feutres à écrire; fiches de recettes; 
fichiers presse-papiers; figurines en papier; film en matières plastiques adhérent et extensible 
destiné à la palettisation; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de 
produits; film étirable pour les aliments; films pour l'emballage d'aliments en matières plastiques; 
films pour l'emballage d'aliments en matières plastiques, à usage domestique; fils de papier 
japonais de cérémonie (mizuhiki); fils pour reliures; filtres à café en papier; fluides correcteurs; 
flyers; formes de comptabilité; formulaires de comptabilité; formules d'affaires; gabarits de dessin; 
gabarits trace-lettres; galvanotypes; globes célestes; globes terrestres; godets d'aquarelle pour 
artistes; gommes à effacer; gommes à effacer de caoutchouc; gommes à effacer l'encre; grand 
livre de compte; gravures; gravures; gravures et leurs reproductions; gravures honorifiques; guides 
de lettrage; hectographes; horaires imprimés; humecteurs pour les doigts; hymnaires; images; 
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images artistiques; images d'art; images encadrées; imprimés graphiques; imprimés polychromes; 
imprimés sous forme d'échantillons de couleurs; instruments d'écriture; instruments d'écriture; 
instruments d'écriture en fibres; instruments de dessin; journaux; journaux de bandes dessinées; 
journaux personnels; journaux quotidien; journaux vierges; lettres d'acier; lettres d'imprimerie; 
lettres d'imprimerie et clichés; liants pour livres et papiers; linge de table en papier; lingettes 
démaquillantes en papier; lingettes en papier pour le démaquillage; listes d'adresses; 
lithographies; livres; livres d'images; livres de bandes dessinées; livres de comptes; livres de 
contes pour enfants; livres de cuisine; livres de fiction; livres de musique; livres de pointage; livres 
de prières; livres de référence; livres manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour 
autocollants; livres pour bébés; livres pour enfants; livres souvenirs; livres à colorier; livres à 
thèmes; livres éducatifs; livrets; livrets de chansons; loose leaf binders; machines adressographes; 
machines d'affranchissement de courrier [machines de bureau]; machines de bureau pour 
cacheter les enveloppes; machines de bureau à fermer les enveloppes; machines de marquage 
au pochoir; machines imprimantes d'étiquettes; machines à affranchir électriques et électroniques; 
machines à chèques; machines à imprimer des adresses; machines à marquer les chèques; 
machines à percer le papier pour la reliure pour le bureau; machines à plier le papier utilisées 
comme accessoires de bureau; machines à tailler les crayons; machines à écrire; machines à 
écrire électriques et électroniques; magazines; manuels; manuels d'instruction de jeux 
d'ordinateurs; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; manuels 
d'ordinateurs; manuels d'utilisation d'ordinateurs; manuels de mathématiques; maquettes 
d'architecture; marguerites de machine à écrire; marqueurs pour souligner; marqueurs à bout de 
feutre; marqueurs à pointes à fibres; marqueurs-feutres; massicots; matières de rembourrage en 
papier ou en carton; matières plastiques pour le modelage; matières à cacheter; matériaux 
d'emballage en fécule ou amidon; matériel d'écriture; matériel de calage en papier ou en carton; 
matériel de reliure; mines de crayon; mines de crayons; modèles d'architectes; modèles 
d'artisanat; modèles d'écriture; modèles de broderie; modèles de couture; modèles de marquage; 
modèles de tricot; monographies; montages photographiques sur papier; montures d'oeuvres d'art; 
montures de photographies; mouchoirs de poche en papier; mouchoirs en papier; moules 
d'artistes; moules d'artistes pour mouler l'argile; moules d'artistes pour mouler l'argile; moules 
d'imprimerie; moules pour argile à modeler; murales; mélangeurs à peinture; mélantérites; 
mémorandums de poche; napperons de papier; napperons en papier; nappes en papier; nid 
d'abeille en papier; notices d'instructions pour le montage de jouets; notices d'utilisation 
d'imprimantes au laser; numéroteurs; nécessaires de coloriage; nécessaires de correspondance; 
nécessaires de peinture; nécessaires de peinture par numéros; objets d'art gravés; objets d'art 
lithographiés; oeuvres d'art lithographiques; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; 
oléographes; oléographies; onglets de papeterie; onglets pour fiches; onglets pour la reliure; 
organiseurs personnels de papeterie; ornements de crayon pour le bureau; ornements décoratifs 
pour embouts de crayons; outils de pyrogravure; ouvre-lettres; pages d'archivage; palettes 
d'artistes; palettes de peintre; palettes pour mélanger la peinture; palettes pour peintres; papeterie; 
papeterie pour le bureau; papier; papier autocopiant; papier bible; papier bond; papier buvard; 
papier calendré; papier calque; papier carbone; papier ciré; papier contenant du mica; papier 
continu pour imprimantes; papier couché; papier cristal; papier crêpé; papier d'argent; papier 
d'artisanat japonais; papier d'emballage; papier d'emballage-cadeau; papier d'impression; papier 
d'impression numérique; papier d'impression offset pour brochures; papier de bois; papier de 
calligraphie; papier de fibre; papier de pâte de bois; papier de riz; papier de soie pour utilisation 
comme matériel de fabrication de papier stencil [ganpishi]; papier fini de calendrier; papier huilé 
pour parasols en papier [kasa-gami]; papier hydrofuge; papier hygiénique; papier imitation cuir; 
papier ingraissable; papier japon; papier japon [torinoko-gami]; papier japon épais [hosho-gami]; 
papier japonais [washi]; papier journal; papier lumineux; papier mi-ouvré; papier millimétré; papier 
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multigraphe; papier mâché; papier offset; papier paraffiné; papier pour annuaires; papier pour 
cartes postales; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier 
pour couvrir les livres; papier pour enveloppes; papier pour imprimante au laser; papier pour 
l'emballage de cadeaux; papier pour l'emballage de poudre; papier pour l'industrie des arts 
graphiques; papier pour la culture; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; 
papier pour la fabrication de papier peint; papier pour la photocopie; papier pour machines à 
écrire; papier pour magazines; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier 
pour radiogrammes; papier pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour sacs et sacs grande 
contenance; papier pour tables d'examen médical; papier pour transmission de télécopies; papier 
pour travaux manuels; papier pour xérographie; papier pour électrocardiographes; papier pour 
étiquettes; papier quadrillé; papier recyclé; papier réglé; papier résistant aux acides; papier 
résistant à la moisissure; papier stencil; papier xuan pour peinture et calligraphie chinoises; papier 
à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; papier à 
canneler; papier à dactylographie; papier à dessin; papier à en-tête; papier à enrouler les pièces 
de monnaie; papier à gros grains pour la toilette; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; 
papier à photocopie; papier à photocopieuse; papier à polycopier; papier à écrire; papier-cadeau; 
papier-cadeau métallique; papier-calque; papier-filtre; papier-parchemin; papiers pour la peinture 
et la calligraphie; papiers toilette; papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques; papiers-
mouchoirs; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papillons adhésifs amovibles; partitions de 
musique; partitions imprimées; partitions musicales; passe-partouts d'encadrement; pastels; 
pastels pour artistes; patrons de fabrication de vêtements; patrons imprimés pour la couture; 
patrons pour couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la couture; peignes à 
marbrer; peignes à veiner; peintures aquarelle; peintures artistiques; peintures et leurs 
reproductions; pense-bêtes; perforateurs de bureau; perforateurs à trous; perforateurs à trous pour 
le bureau; perforatrices de bureau; petits tableaux noirs; photographies; photographies de joueurs 
à collectionner; photographies encadrées ou non; photographies montées ou non; photogravures; 
pierres lithographiques; pince-notes; pinceaux; pinceaux d'artistes; pinceaux de décorateurs; 
pinces à billets; pinces à lettres; pinces à stylo; pistolets de dessinateur; pistolets pour le tracé des 
courbes; planches à dessin; planches à graver; planchettes de lecture et d'écriture; planchettes à 
pince; planificateurs journaliers; plans architecturaux; plans de leçons; plaques pour machines à 
adresser; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à timbrer; plaques-adresses; 
plateaux pour ranger et compter la monnaie; plumes d'acier; plumes de stylos; plumes à dessin; 
plumes à écrire; plumes à écrire en or; plumiers; pochettes d'information, en l'occurrence 
portefeuilles; pochettes de papeterie; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes pour stylos à 
bille; pointes à tracer pour le dessin; polices de caractère; porteagrafeuses; porte-blocs-notes; 
porte-craie; porte-crayons; porte-documents de papeterie; porte-lettres; portemines; porte-
passeports; porte-plumes; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; portemines; portraits; presse-
papiers; presses d'agrafage; presses à cartes de crédit, non électriques; programmes 
d'évènements; programmes souvenirs; prospectus; protège-chéquiers; protège-mines pour 
crayons; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le 
domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications 
imprimées dans le domaine des films; publications imprimées dans le domaine des pièces de 
théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; publications légales; publications 
médicales; publications périodiques; punaises; punaises [pointes]; pâte pour la maison; pâte pour 
le bureau; pâte pour travaux d'artisanat; pâte rouge pour sceaux; pâte thermoplastique; pâte à 
modeler; pâtes à modeler polymères; pâtes à modeler polymères.; périodiques; périodiques 
imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine des 
films; périodiques imprimés dans le domaine des pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le 
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domaine du tourisme; questionnaires; range-tout; rapporteurs d'angle pour le bureau; rapporteurs 
de dessin; rapporteurs en tant qu'instruments de dessin; recharges d'encre à stylos; recharges 
pour stylos à bille; recueils de chansons; relieurs à feuilles mobiles; reliures; reliures de bureau; 
reliures pour le bureau; reliures à anneaux; reliures à trois anneaux; reproductions artistiques; 
reproductions artistiques holographiques; reproductions de peintures; reproductions 
photographiques; revêtements de tablettes; revêtements intérieurs de tiroir; romans illustrés; ronds 
de table en papier; ronéotypes; roues d'impression; rouleaux dactyloscopiques; rouleaux de papier 
pour calculatrices; rouleaux de peintres en bâtiment; rouleaux à peindre; rouleaux à peinture; 
ruban adhésif double face à usage domestique; ruban adhésif pour le carton; ruban de reliure; 
ruban pour sacs alimentaires de congélation; rubans adhésifs pour la papeterie; rubans adhésifs 
pour la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans 
autocollants pour le bureau et la maison; rubans correcteurs; rubans d'imprimantes; rubans de 
machines de bureau; rubans de papier; rubans de papier pour calculatrices; rubans en papier; 
rubans en papier pour emballages-cadeaux; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes 
d'ordinateurs; rubans pour machines à écrire; règles à dessin; règles à dessiner; règles à tracer 
les courbes; règles-équerres à dessin; récipients d'emballage en carton; réglettes [composteurs]; 
réglettes d'imprimante sous la forme d'indicateurs d'interligne; répertoires; répertoires 
toponymiques; répertoires téléphoniques; sachets en matières plastiques pour excréments 
d'animaux de compagnie; sachets pour la cuisson par micro-ondes; sacs d'emballage en papier; 
sacs d'entreposage d'aliments en plastique à usage domestique; sacs de congélation; sacs de 
cuisson au microondes; sacs de plastique pour la nourriture; sacs doublures pour poubelles; sacs 
en papier; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs et sacs grande contenance en papier; sacs tout usage en plastique; sacs à 
butin; sacs à déchets en papier ou en plastique; sacs à déchets ou à ordures; sacs à ordures en 
papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; sacs à poubelles; sacs à provisions en papier; sacs à provisions en plastique; sacs à 
sandwich; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sceaux pour le bureau; schémas de 
câblage; serre-livres; serviettes de papier; serviettes de table en papier; serviettes de table 
jetables; serviettes de toilette en papier; serviettes en papier; serviettes à démaquiller en papier; 
sets de table en papier; signets; signets de lecture; sous-main; sous-verres en papier; sous-verres 
faits de carton; sous-verres faits de papier; stencils; stylets et stylos pour stencil; stylographes; 
stylos; stylos a pointes feutre; stylos de couleur; stylos de pyrogravure; stylos en acier; stylos en 
métaux précieux; stylos pour artistes; stylos pour le marquage; stylos à bille; stylos à bille roulante 
à encre gel; stylos à billes; stylos à l'encre de chine; stylos à paillettes pour la papeterie; stylos-
billes; stylos-feutre; stylosplumes; suppléments de journaux écrits; supports de dossiers de 
documentation; supports de plumes; supports de stylo; supports pour instruments d' écriture; 
supports pour papier à lettre; supports pour photographies; supports pour plumes et crayons; 
supports publicitaires imprimés en carton; supports publicitaires imprimés en papier; supports à 
blocs-notes; surligneurs; surligneurs lumineux; surtouts de table en papier; séparateurs d'index; T-
équerres à dessin; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux oeuvres d'art; tableaux à 
craie; tableaux à feuilles détachables vierges; tableaux à feuilles imprimés; tablettes à croquis; 
taille-crayons; taille-crayons électriques; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; tampons 
numéroteurs; tampons pour cachets; tampons pour sceaux; tampons à timbrer; tapis d'éducation 
jetables pour chiots; tapis de table en papier; tatouages temporaires; timbres d'adressage; timbres 
dateurs; timbres de caoutchouc de bureau; timbres postaux; timbres à adresses; timbres à 
cacheter; timbresadresses; timbres-poste; tirages d'arts graphiques; tire-lignes; tire-lignes pour le 
dessin; tissus à reliure; toile de reliure; toile pour reliures; toile à calquer; toiles d'encrage de 
machines pour la reproduction de documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles de soie 
pour peintres; toiles en soie pour peintres; toiles gommées pour la papeterie; toiles pour la 
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peinture; touches de machines à écrire; tracts; triangles à dessin; trieuses de fichiers; trombones; 
trombones de papeterie; trousses de peinture; trousses pour empreintes digitales; tubes d'envoi 
en carton; tubes en carton; tés à dessin; Échoppes pour graver à l'eau-forte; écriteaux en carton; 
écriteaux en papier ou en carton; écritoires; élastiques; Élastiques de bureau; électrotypes; 
éphémérides; épreuves photographiques; équerres en t; équerres à dessin; étampes à l'encre; 
étiquettes autocollantes; étiquettes d'envoi; étiquettes d'expédition; étiquettes d'inscription; 
étiquettes de codes à barres; étiquettes de livraison; étiquettes de papeterie; étiquettes de papier; 
étiquettes de prix; étiquettes en papier ou en carton; étiquettes gommées; étiquettes imprimées; 
étiquettes-cadeaux en papier; Étoffes pour reliures; étuis de pochoirs; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; étuis pour articles de papeterie; étuis pour passeport; étuis pour patrons; étuis pour 
tampons encreurs; étuis à crayons; étuis à mines; étuis à passeport; étuis à stylos; étuis à stylos et 
à crayons;

 Classe 18
(7) alpenstocks; anneaux pour parapluies; arçons de selles; armatures pour valises; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; articles d'équitation en laiton; attaché-cases; attaché-cases en 
imitation cuir; attaches de selles; attelages de chevaux; babiches de cuir; babiches en cuir; 
backpacks; bagages; bagages à main; bagages de cabine; baleines pour parapluies ou parasols; 
bandages de patte pour chevaux; bandages de pattes; bandes de cuir; bandoulières; bandoulières 
de bagage; bandoulières de sac à main; bandoulières en cuir; bâtons d'alpinisme; bâtons 
d'alpinistes; bâtons de marche; bâtons de randonnée; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de 
trekking; baudruche; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en carton-
cuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en similicuir; 
bonnets anti-mouches pour chevaux; bouchées pour animaux; bourrellerie; bourses; bourses de 
mailles; bourses de mailles en métaux précieux; bourses en cuir; bourses et portefeuilles; 
breloques de chaînes de porte-monnaie; brides de harnais; brides d'équitation; brides pour 
chevaux; brides pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; cache-oeil pour 
chevaux; cagoules pour équidés; cannes; cannes de marche; cannes de parapluies; cannes et 
bâtons de marche; cannes-sièges; capuchons de fauconnerie; carcasses de parapluies; carcasses 
de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; cartables; cartables d'écoliers anciens; 
carton-cuir; ceintures banane; chabraques; chaussures pour chiens; chevreau; coffres à bagages; 
coffres de voyage; coffrets pour effets personnels; colliers comportant des renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; colliers de chevaux; colliers de chiens; colliers 
d'identification des animaux; colliers électroniques pour animaux de compagnie; colliers et laisses 
pour chiens; colliers étrangleurs pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers pour chats; conférenciers; 
contenants d'emballage industriel en cuir; cordons en cuir; costumes pour animaux de compagnie; 
courroies de harnais; courroies de patins; courroies de selles; courroies d'épaules; coussins de 
selles d'équitation; coussins de selles pour chevaux; couvertures de chevaux; couvertures de 
selle; couvertures pour animaux; couvre-reins; cravaches; cravaches pour la chasse; cuir; cuir 
brut; cuir brut et cuir mi-ouvré; cuir de chamois; cuir d'imitation en vrac; cuir en vrac; cuir et 
imitations du cuir; cuir et similicuir; cuir pour chaussures; cuir pour harnais; cuir pour mobilier; cuir 
synthétique; cuir tanné; dépouilles d'animaux; dessous de selles d'équitation; dispositifs en toile 
pour le transport de bûches; écharpes de transport de bébés; écharpes pour porter les bébés; 
écrans pare-soleil; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; étiquettes à bagages; 
étiquettes à bagages en plastique; étiquettes en cuir; étriers d'équitation; étriers métalliques; 
étrivières; étuis à cartes d'affaires; étuis à cartes de crédit; étuis à clefs; étuis à clés en cuir ou 
imitations du cuir; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à cravates; étuis à 
cravates pour le voyage; étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis en imitations de 
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cuir; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis pour cartes 
de visite; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles , à savoir 
portefeuilles; étuis pour clés; étuis pour clés en cuir; étuis pour clés en imitation cuir; fausse 
fourrure; ferrures de harnais; fers à cheval; fers à cheval en matières plastiques; fers à cheval 
métalliques; fil de cuir; filets a provisions; fouets; fouets et articles de sellerie; fourreaux de 
parapluies; fourre-tout; fourre-tout pour vêtements de sport; fourrure artificielle; fourrure semi-
ouvrée; fourrure synthétique; fourrures; fourrures en vrac; garnitures de cuir pour meubles; 
garnitures de harnachement en métaux précieux; genouillères pour chevaux; gibecières pour 
chasseurs; guêtres et bandages pour l'articulation carpienne du cheval; guêtres pour chevaux; 
habits pour animaux; habits pour animaux de compagnie; habits pour les cheins; harnachements; 
harnachements de chevaux; harnais et articles de sellerie; harnais pour animaux; harnais pour 
guider les enfants; havresacs; housses à costumes; housses à vêtements; housses à vêtements 
de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; housses de selles; housses de selles 
d'équitation; imitations de cuir; jambières pour animaux; janome-gasa [ombrelles japonaises en 
papier]; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; laisses; laisses en cuir; laisses pour animaux; 
laisses pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; lanières de cuir; licols; licous; licous de 
chevaux; licous pour animaux; licous pour chevaux; longes; longes à trotter; longes de dressage; 
Longes de dressage pour chevaux; longes pour animaux; malles de transport; malles de voyage; 
malles en osier de style kori; malles et valises; mallettes; mallettes à maquillage; mallettes 
compartimentées; mallettes de maquillage; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de 
voyage; mallettes pour catalogues; mallettes pour documents; mallettes pour documents en cuir; 
mallettes pour documents en imitations de cuir; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; 
martinets [fouets]; masques antimouches pour animaux; mentonnières [bandes en cuir]; modules 
de compactage conçus pour des bagages; montures de parapluie; montures de porte-monnaie; 
montures d'ombrelle; mors; mors d'attelage; mors pour chevaux; muselières; musettes à fourrage; 
musettes mangeoires pour animaux; objets à mâcher en peau brute pour chiens; oeillères; 
oeillères pour chevaux; oeillères pour la volaille, pour éviter les combats; ombrelles; ombrelles de 
plage; ombrelles et cannes; ombrelles imperméables; pacsacs; parapluies; parapluies de golf; 
parapluies et ombrelles; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; parapluies 
télescopiques; parasols; parasols de plage; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; 
parasols en papier japonais (karakasa); parkas pour chiens; peaux à fourrure; peaux à l'état brut; 
peaux brutes; peaux corroyées; peaux d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; peaux et cuirs 
bruts; peaux et cuirs d'animaux; pelleteries; pelleteries [peaux d'animaux]; perches supports; 
petites pochettes; petites valises; petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs polyvalents 
japonais (shingen-bukuro); petits sacs pour hommes; pièces en caoutchouc pour étriers; pièces 
métalliques de cannes; pièces métalliques de parapluie; pochettes à clés; pochettes à fermeture 
coulissante; pochettes de maquillage; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; pochettes en feutrine; pochettes porte-clés; pochettes pour cartes d'identification; 
poignées de canne; poignées de canne et de bâton de marche; poignées de cannes; poignées de 
cannes de marche; poignées de parapluies; poignées de valises; poignées pour cannes; poignées 
pour le transport de sacs à provisions; porte bébés; porte-adresses en cuir pour bagages; porte-
adresses pour bagages; porte-bébés; porte-bébés à porter sur soi; porte-bébés bandoulières; 
porte-bébés dorsaux; porte-bébés hamac; porte-billets; porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de visite; porte-costumes; porte-documents; porte-documents 
en cuir; porte-étiquettes à bagages; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles 
avec compartiments; portefeuilles de poche; portefeuilles de type porte-documents; portefeuilles 
de voyage; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en métal 
précieux; portefeuilles et sacs en cuir; portefeuilles, incluant porte-cartes; portefeuilles porte-cartes 
de crédit en cuir; porte-habits doubles; porte-manteaux; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; 
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porte-monnaie en métaux précieux; porte-monnaie tout usage; porte-monnaies; porte-musique; 
protège-sabots pour chevaux; randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; rembourrages pour articles 
de sellerie; rênes de harnais; rênes pour sports équestres; réticules; revêtements de meubles en 
cuir; sac d'affaires; sachets en cuir pour l'emballage; sacoches à outils vides; sacoches de 
ceinture; sacoches de messager; sacoches de selle; sacoches d'école; sacs à anses polyvalents; 
sacs à bandoulière; sacs à bandoulière pour transporter les bébés; sacs à breloques (omamori-
ire); sacs à chaussures; sacs à chaussures pour le voyage; sacs à clés; sacs à cordon coulissant; 
sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à courrier; sacs à dos; sacs à dos d'alpinisme; sacs à 
dos de randonnée; sacs à dos de sport; sacs à dos d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos, 
sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos scolaires; sacs à 
lessive pour le transport des articles de toilette; sacs à main; sacs à main à usages multiples; sacs 
à main de mode; sacs à main de soirée; sacs à main de voyage; sacs à main en cuir; sacs à main 
en métaux précieux; sacs à main en similicuir; sacs à main multi-usages; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à maquillage 
vendus vides; sacs à musique; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à porter à l'épaule; sacs à 
porter sur les hanches; sacs à provisions; sacs à provisions à mailles; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en matières textiles; sacs à provisions en 
peau; sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; sacs à roulettes; sacs à souvenirs; 
sacs à tricot; sacs au dos; sacs banane; sacs bananes portés à la ceinture; sacs Boston; sacs 
court-séjour; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de camping; sacs de chasse; sacs de 
chasse sportive; sacs de gymnastique; sacs de paquetage; sacs de plage; sacs de randonnée; 
sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport à roulettes tout usage; sacs de sport de tous usage; 
sacs de sport polyvalents; sacs de transport; sacs de transport pour animaux; sacs de vol; sacs de 
voyage; sacs de voyage de type polochon; sacs de voyage en cuir; sacs d'école; sacs d'écoliers; 
sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir pour l'emballage; sacs en imitation de cuir; 
sacs en ratine; sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-tout; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs 
fourre-tout pour vêtements de sport; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs marins; sacs pochettes; 
sacs polochon; sacs polochons de voyage; sacs polochons sur roulettes; sacs porte-bébés; sacs 
pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs pour le change du bébé; 
sacs pour livres scolaires; sacs pour parapluies; sacs pour vêtements de sport; sacs souples pour 
vêtements; sacs tricotés; sacs vides pour articles de rasage; sacs-ceinture; sacs-ceintures et 
bananes; sacs-chariots; sacs-housses de voyage pour vêtements; sacs-pochettes; sangles à 
bagages; sangles à bagages en cuir; sangles de cuir; sellerie; selles d'équitation; selles pour 
chevaux; serviettes d'écoliers; serviettes en cuir; serviettes pliantes; shingen-bukuro [pochettes 
japonaises multifonctions]; similicuir; similifourrure; sous-ventrières pour chiens; tapis de selles 
d'équitation; trousses à maquillage vendues vides; trousses à outils vendues vides; trousses de 
toilette; trousses de voyage; trousses en tissu pour ranger les bijoux vendus vides; trousses vides 
pour produits cosmétiques; valises; valises à roulettes; valises court-séjour; valises de nuit; valises 
en cuir; valises et malles; valises motorisées; valises pullman; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour chiens

 Classe 20
(8) abris pour animaux domestiques; accoudoirs de style japonais (kyosoku); accroche-sacs en 
plastique; alésoirs à main; ambre jaune; animaux empaillés; anneaux de rideaux; appuie-bras; 
arbres à griffes pour chats; armoires; armoires avec miroir; armoires de cuisine; armoires de 
mobilier; armoires de présentation; armoires de rangement en métal; armoires en métal; armoires 
pour ranger des articles en rapport avec le thé [chadansu]; armoires à chaussures; armoires à 
outils en métal; armoires à pharmacie; armoires à porcelaine; armoires à thé [chadansu]; armoires-
vestiaires; autels familiaux pour bouddhistes (butsudan); autels familiaux shintoïstes [kamidana]; 
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babillards; bacs de compost; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; baguettes 
[liteaux] d'encadrement; balancelles; baleine brute ou mi-ouvrée; ballons publicitaires; bambou; 
bancs de parc; bancs de piano; bancs de sciage étant meubles; bancs de travail; bandes de 
protection pour mobilier; barils et tonneaux aux fins de l'emballage industriel; barres d'ambroïne; 
barrières de lits; bassinettes; berceaux; berceaux d'enfants; bibliothèques; bois de cerf; bois de lit; 
bois de raclerie; bonbouts de cordonnerie en plastique; bouchons de bouteilles; bouchons de 
bouteilles non métalliques; bouchons de liège; bouchons en bois pour récipients d'emballage 
industriel; bouchons en imitation de liège; bouchons en liège; bouchons en liège et imitation de 
liège; bouchons à vis pour bouteilles en plastique; boîtes aux lettres en bois; boîtes aux lettres en 
bois et en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; boîtes en bois; boîtes en 
bois et en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; boîtes en bois pour le 
conditionnement industriel; boîtes et coffres jouets; boîtes à outils en plastique vendu vides; brutes 
ou semi-ouvrées coquilles; buffets; buffets roulants étant les meubles; bureaux; bureaux bas de 
style japonais (wazukue); bustes en bois; bustes en cire; bustes en plastique; bustes en plâtre; 
bustes pour tailleurs; cabanes à moineaux; cabanes à oiseaux; cabinets de mobilier; cadres de lit; 
cadres de miroir; cadres de photographies; cadres de ruches; cadres pour images et 
photographies; cadres pour photos; cadres à broderie; caisses d'expédition; caisses pour animaux 
de compagnie; calebébés; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés-lits; capsules de bouteilles 
non métalliques; capteurs de rêves; carillons éoliens; cartes-clés vierges non magnétiques en 
plastique; casiers; casiers de vestiaires; casiers à bouteilles; cercueils; cercueils funéraires; 
chaises; chaises de barbier; chaises de bureau; chaises de coiffeur; chaises de douche; chaises 
de massage; chaises de salle à manger; chaises hautes; chaises hautes pour enfants; chaises 
inclinables; chaises longues; chaises longues pour les traitements cosmétiques; chaises pliantes; 
chaises pour banquets; chariots de service; charnieères en plastique; chevalets de sciage; 
chevilles de cordonnerie en plastique; chiffonniers; cintres; cintres pour vêtements; cire gaufrée 
pour ruches; claies; clapets de conduites d'eau en matières plastiques; clapets de tuyaux de 
drainage en matières plastiques; classeurs; clavettes; cloisons autoportantes de meubles; cloisons 
de bureau mobiles; cloisons de mobilier; cloisons verticales à un panneau de style oriental 
[tsuitate]; clés en matières plastiques; coffres nagamochi; coffres à jouets; coffres à riz; coffrets; 
coiffeuses à trois miroirs; commodes; comptoirs d'exposition; comptoirs de ventes; contenants 
d'emballage en plastique; corail; corail brut ou partiellement ouvré; corne brute et mi-ouvrée; 
cornes artificielles; cornes d'animaux; corozo; couchettes en bois; couchettes pour animaux 
d'intérieur; couffins; coussinets de chaises; coussins; coussins de chaise; coussins de plancher 
japonais [zabuton]; coussins de siège; coussins décoratifs; coussins gonflables pour le support de 
la nuque; coussins pour animaux de compagnie; coussins pour le support de la nuque; coussins 
pour meubles; coussins remplis de poils; crampons; crochets de rideaux de douche; crochets en 
bois; crochets plastiques pour vêtements; crochets à rideaux; crèches; cuves non métalliques; 
dents d'animal; dessertes; dessertes roulantes; dispositifs de fermeture de bouteille autres qu'en 
métal; distributeurs d'essuie-mains; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; distributeurs 
plastiques fixes de serviettes; divans; douves; décorations en plastique pour produits alimentaires; 
défenses brut ou partiellement ouvré; emballages en bois pour bouteilles; enseignes en bois ou en 
matières plastiques; enseignes verticales en bois ou en plastique; enveloppes en bois pour 
bouteilles; enveloppes pour bouteilles en bois; escabeaux en bois; fauteuils berçants; fauteuils de 
bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; faux aliments composés de 
plastique; écaille; écaille de tortue; écaille de tortue partiellement ouvrée; Écailles d'huîtres; 
écailles de tortues mi-ouvrées; échelles en bois ou en matières plastiques; écrans en roseau ou 
en substituts de roseau; écrans à feu; Écriteaux en bois ou en matières plastiques; Écume de mer; 
éléments architecturaux de séparation de pièces; éléments architecturaux de séparation pour les 
gymnases; éléments de meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de patio; éléments 
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de meubles de salon; éléments de mobilier d'extérieur; éléments de mobilier de jardin; éléments 
de mobilier de salle à diner; équerres en plastique pour meubles; établis; étagères; étagères 
[meubles]; étagères de bibliothèques; étagères de rangement; étagères en métal; étagères 
inclinées; étagères pour livres; étagères à claire-voie; étiquettes en matières plastiques; étiquettes 
en plastique; étuis de présentation; éventails pliants; éventails à main;

 Classe 21
(9) abreuvoirs; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs 
portables d'eau et de liquides; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour bétail actionnés par les 
animaux; anneaux et barres porte-serviettes; anneaux pour la volaille; anneaux à serviettes de 
table; aquariums; aquariums d'appartement; aquariums pour poissons vivants; arrache-bottes; 
arroseurs de jardins; arroseurs de pelouse; arrosoirs; articles de cuisine en métal émaillé; articles 
de vaisselle creux; assiettes; assiettes compostables; assiettes en papier et gobelets en papier; 
assiettes jetables; assiettes plates; assiettes pour hors-d'oeuvre; assiettes à beurre; assiettes à 
gâteaux sur pied; assiettes à servir; assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et 
compostables; attrape-soleil; auges; auges d'alimentation pour le bétail; auges pour animaux; 
autocuiseurs non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; aérateurs de vin; 
aérateurs pour le vin; bacs de litière pour chats; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; bacs à déchets; bacs à fleurs; bacs à litière; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à ordures; bacs à papier; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes 
pour manger; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux*; baignoires en plastique pour enfants; 
baignoires gonflables pour bébés; baignoires pour oiseaux; bains-marie; balais mécaniques; balais 
mécaniques non électriques; balais à franges; barres en verre; barres et anneaux porte-serviettes; 
barres porte-serviettes en plastique; barres suspendues pour vêtements en tant qu'étendoirs à 
linge; batteries de cuisine; becs verseurs; beurriers; bidons de sport vendus vides; blaireaux; 
blaireaux à barbe; blocs de couteaux; bobèches; bobèches en métal précieux; bocaux; bocaux en 
verre; bocaux en verre pour la conservation des aliments; bols; bols biodégradables; bols 
compostables; bols de service (hachi); bols de verre pour poissons rouges; bols en métal 
précieux; bols peu profonds; bols pour animaux de compagnie; bols à fruits; bols à fruits en verre; 
bols à mélanger; bols à punch; bols à riz japonais [chawan]; bols à salade; bols à sauce; bols à 
soupe; bols à soupe de style japonais [wan]; bonbonnes; bonbonnières; bouchons de drain; 
bouchons de verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin; bougeoirs; bouilloires japonaises 
en fonte non électriques (tetsubin); bouilloires non électriques; bouilloires à sifflet; boules de verre; 
boules à thé; boules à thé en acier inoxydable; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau vendues vides; 
bouteilles de parfum; bouteilles de plastique; bouteilles de sable décoratives; bouteilles isolantes; 
bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bouteilles réfrigérantes; boîtes a lunch; boîtes de papiers 
mouchoirs; boîtes en métal précieux pour sucreries; boîtes en verre; boîtes à bento; boîtes à 
biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes à lunch; boîtes à pain; boîtes à pain pour la cuisine; boîtes à 
pilules; boîtes à recettes; boîtes à sandwich; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes-repas; brasseurs 
de boissons; brochettes de cuisson; brocs; brosse de chiendent à usage domestique; brosse de 
cuisine; brosses antipeluches; brosses de fartage; brosses de nettoyage; brosses de toilette; 
brosses dures de pot; brosses exfoliantes; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour 
chevaux; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour se laver; brosses pour verres de lampes; 
brosses à baignoire; brosses à chaussures; brosses à cheveux; brosses à cils; brosses à 
crinières; brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à 
dents électriques; brosses à laver les navires; brosses à manucure; brosses à ongles; brosses à 
sourcils; brosses à tuyaux; brosses à vêtements; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; 
broyeurs à poivre; brûleparfums; brûleurs d'encens; brûleurs de parfum; burettes; burettes; 
burettes en métal précieux; bâtonnets pour cocktails; cache-pots à fleurs; cafetières non 
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électriques; cages d'animaux; cages d'oiseaux; cages pour animaux d'intérieur; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux domestiques; cages à oiseaux; cages à oiseaux pour 
oiseaux domestiques; candélabres; carafes; carafes en verre; carrousels [articles de cuisine]; 
casse-noisettes; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix en métaux précieux; 
casseroles; casseroles non électriques pour la cuisson du riz; casseroles à pression non 
électriques; chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons; chamois pour le nettoyage; 
chamois à polir; chandeliers; chandeliers avec coupe-vent; chandeliers en verre; charnières en 
plastique; chaudrons; chaudrons et poêlons; chauffe-beurre; chausse-pieds; chiffons 
d'époussetage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de 
nettoyage, de polissage et à poussière; chiffons pour cirer les chaussures; chiffons à lustrer; 
chiffons à polir; chiffons à épousseter; chinoiseries; chope en acier inoxydable; chopes; chopes en 
métaux précieux; chopes à bière; chopes à boire; choppes en verre; cintres de séchage de 
vêtements; cloches à beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cochons tirelires; coffrets de 
parfum; contenants de rangement pour accessoires à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants pour aliments; contenants pour mets à emporter; contenants à 
breuvages; contenants à glace; contenants à ordures; contenants à vidanges; coquetiers; 
corbeilles à linge; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage ménager; corbeilles à papier; cornes 
à boire; cornes à chaussures; cornes à souliers; cosys pour théières; coupe-ail manuels; coupe-
pâte [couteau de boulanger]; coupes à fruits; couvercles d'aquarium; couvercles de chaudrons; 
couvercles de plats; couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage industriel; 
couvercles pour aquariums; couvercles pour aquariums d'appartement; couvercles pour beurriers 
et cloches à fromage; couvertures de planches à repasser; couvre-théières; crin de cheval pour 
brosses; crin de cheval pour la brosserie; cruches; cruches en ceramique; cruches en plastique; 
cruchons; cuillers de service jetables; cuillers de service à usage unique; cuillers à café; cuillères 
de service; cuillères de service jetables; cuillères de service à usage unique; cuillères pour arroser 
la viande; cuillères à cocktail; cuillères à crème glacée; cuillères à glace; cuillères à jus; cuillères à 
jus pour la cuisine; cuillères à mélanger; cuillères à rainures; cuir à polir; cure-dents; cuves de 
rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes; dessous de verres; dessous pour tasses à thé; 
diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; dispositifs anti-peluches électriques et non 
électriques; dispositifs pour maintenir en forme les cravates; distributeurs d'aliments pour bétail 
actionnés par les animaux; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de papier hygiénique; 
distributeurs de papier-mouchoirs; distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide à usage 
domestique; distributeurs de serviettes à usage ménager; distributrices de savons; doublures pour 
bacs à litière; douches buccales; douilles pour la pâtisserie; déboucheuses; débouchoirs à 
ventouses pour toilettes; déchets de coton pour le nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; 
décorations d'aquarium; démêloirs; embauchoirs; embauchoirs-tendeurs; emporte-pièces de 
cuisine; enseignes en porcelaine ou en verre; ensembles de services à thé; entonnoirs de cuisine; 
entonnoirs pour huile automobile; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles; faïence; 
fermetures pour couvercles de marmites; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; figurines 
décoratives en verre; figurines en verre teinté; fil dentaire; filaments pour les brosses à dents; 
filaments pour les pinceaux; filtres à café en nylon; filtres à thé; flacons de parfum; flacons 
isothermes; flacons à vinaigre; flasques de poche; flûtes à champagne; fouets manuels; fouets 
non électriques; fouets à fils minces; fouets étroits; fourchettes de service; fourchettes de service 
pour pâtes alimentaires; fourchettes et cuillères à salade; friteuses non électriques; gamelles; 
gamelles pour animaux; gamelles pour la cuisson du riz; gants d'époussetage; gants de barbecue; 
gants de cuisine; gants de jardinage; gants de ménage; gants de travail; gants domestiques en 
caoutchouc; gants domestiques en plastique; gants en latex; gants exfoliants; gants ménagers 
pour utilisation générale; gants pour le lavage de voitures; gants pour le lavage de voitures.; gants 
pour travaux ménagers; gants à polir; gants à épousseter; gaufriers non électriques; glacières 
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portatives non électriques; glaçons réutilisables; gobe-mouches; gobelets; gobelets compostables; 
gobelets en carton; gobelets en papier; gourdes; gourdes; gourdes pour voyageurs; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses en céramiques; grandes tasses à café; gratte-
dos; grattoirs de cuisine; grattoirs pour le cuir chevelu; grattoirs pour le nettoyage de grils; grilles à 
gâteaux; grils de camping; hachoirs à ail manuels; hachoirs à viande actionnés manuellement; 
hanaps; houppes à poudrer; houppettes; housses d'aquarium; huiliers; infuseurs à thé; infuseurs à 
thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en métaux précieux; jarres à biscuits; jattes à glace; jeux 
de boîtes de rangement; laine d'acier; laine de verre; lances pour tuyaux d'arrosage; lingettes de 
nettoyage domestiques; lingettes de nettoyage pour objectifs de caméras; louches de cuisine; 
louches de service; louches à sauce; louches à vin; légumiers; machines distributrices de grains 
de café; majolique; manches à balais; manches à balais en plastique; manches à balais en 
plastique; manches à balais métalliques; manchons isolants pour tasses; mangeoires; mangeoires 
d'oiseaux; mangeoires pour animaux; mangeoires pour bétail; maniques; marmites; marmites et 
poêles non électriques; marmites à vapeur non électriques; marmites à vapeur électriques; 
menoras; milieux de tables; mitaines de barbecue; mitaines de four; mitaines de nettoyage; 
mortiers de cuisine; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; moules de cuisine; moules 
à cake; moules à cuisson; moules à glaçons; moules à gâteau en forme d'anneau; moules à 
gâteaux; moules à pâtisserie; moules à tartes; moulins à café actionnés manuellement; moulins à 
café et à poivre manuels; moulins à café non électriques; moulins à café à main; moulins à poivre 
manuels; moulins à sel et à poivre; moulins à épices; moutardiers; mugs; mélangeurs pour 
boissons [shakers]; nécessaires de toilette; oeufs de porcelaine; opalines; ornements de cristal; 
ornements en porcelaine; ornements en verre; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-
gants; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour boissons; pailles pour la dégustation des 
boissons; paniers cadeaux vendus vides; paniers de fleurs; paniers pour cuiseurs vapeur; paniers 
à essorer la salade; paniers à linge; paniers à linge pour le ménage; paniers à pique-nique; 
paniersverseurs pour le vin; passe-thé; peaux chamoisées pour le nettoyage; peaux de daim pour 
le nettoyage; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; peignes à cheveux 
électriques; peignes électriques; pelles pour déjections animales; pelles à aliments pour chiens; 
pelles à pâtisserie; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; pelles à tartelettes; pelles à tartes; 
perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques; petites cruches; pichets; 
pilons de cuisine; pilons en bois de style japonais [surikogi]; pilons à pommes de terre; pinceaux 
cosmétiques; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux et brosses pour maquillage; 
pinceaux pour badigeonner; pinceaux à gâteau; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux 
à usage cosmétique; pinces à asperges; pinces à barbecue; pinces à escargots; pinces à glace; 
pinces à glaçons; pinces à linge; pinces à légumes; pinces à pain; pinces à salade; pinces à servir; 
pinces à spaghettis; pinces à sucre; pinces à viande; pique-olives; pièges à insectes; pièges à 
mouches; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage; planches à laver; 
planches à pain; planches à repasser; plaques de cuisson non électriques; plaques de verre 
façonnées pour meubles décoratifs; plaques décoratives; plaques pour empêcher le lait de 
déborder; plaques à biscuits; plat et assiettes; Plateaux biodégradables; plateaux de service; 
plateaux ou supports individuels à repas de style japonais [zen]; plateaux repas; plateaux 
tournants; plats; plats de service; plats en papier; plats à gâteaux; plats à rôtir; plats à servir 
laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; plumeaux; poches à douilles; pocheuses; poignées de 
four; poignées de porte en porcelaine; poils de bétail pour brosses; poils de chien viverrin pour 
brosses; poils pour la brosserie; poire alimentaire; poires à jus; poivrières, sucriers et salières; 
pommes d'arrosoirs; porcelaine; porte cure-dents; porte-blaireaux; porte-bougies; porte-cartes de 
menus; porte-couteaux; portecouteaux pour la table; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métaux 
précieux; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; porte-poussières; porte-rouleau de 
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papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux pour papier hygiénique; 
porte-savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; porte-savons muraux; porte-serviettes; 
porte-serviettes de table; porte-serviettes de table; porteserviettes de table et ronds de serviette; 
porte-serviettes en métaux précieux; porte-éponges; poterie; poterie d'étain; poteries; pots; pots 
de chambre; pots de colle; pots à bière; pots à colle; pots à fleurs; poubelles; poubelles à 
poussière; poubelles à usage domestique; poudriers; poudriers en métaux précieux vendus vides; 
poudriers vendus vides; poêles non électriques; poêles à frire; poêles à frire non électriques; 
poêlons; presse-agrumes; presse-ails; presse-citrons; presses pour pantalons; prismes de cristal 
décoratifs; pulvérisateurs de parfum; pulvérisateurs de parfum vendus vides; racloirs de 
caoutchouc pour la vaisselle; racloirs de lavage de vitres; ramasse-couverts; ramasse-miettes; 
ramequins; rangements de douche; ratières; repose-sachets de thé; revêtements intérieurs 
ajustables pour seaux à glace; rince-doigts; ronds de serviette de table; ronds de serviette en bois; 
ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviette en plastique; ronds de serviette perlé; 
ronds de serviettes; ronds de serviettes en bois; ronds de serviettes en matières plastiques; 
rouleaux antipeluches; rouleaux à pâtisserie; râpes; râpes de cuisine; râpes pour la maison; râpes 
à fromage; râpes à fromage à usage domestique; râteaux pour tapis; récipients calorifuges pour 
boissons; récipients calorifuges pour les aliments; récipients à déchets; sacs isothermes; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour bouteille de vin; saladiers; salières; 
salières poivrières; saucières; saucières; seaux conteneurs; seaux de salle de bain; seaux pour 
appâts; seaux pour l'essorage de balais à franges; seaux à champagne; seaux à charbon; seaux à 
charbon à usage ménager; seaux à couches; seaux à glace; seaux à vin; seilles; seringues pour 
l'arrosage des fleurs et des plantes; serpillière; serpillières [wassingues]; services à café; services 
à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé en acier inoxydable; 
services à thé en métaux précieux; services à épices; shakers; shakers à cocktail; siphons; 
siphons à eaux gazeuses; siphons à vin; soie de porc pour des brosses; soie dentaire; soie à 
usage dentaire; soies d'animaux; soies de brosses à dents; soies de porc pour la brosserie; 
sorbetières; sorbetières non électriques; soucoupes; soucoupes en métaux précieux; soucoupes 
pour pots à fleurs; soucoupes à boire; soupières; souricières; sous-plats; sous-verres; spatules de 
cuisine; spatules à riz; spatules à usage cosmétique; sucriers; sucriers en métaux précieux; 
supports de baignoires portatives pour bébé; supports de tasses; supports pour le séchage de 
vêtements; supports pour papier hygiénique; supports à bouteilles; supports à burettes; supports à 
essuie-tout; supports à pot; supports à épices; surtouts de table; surtouts de table en métaux 
précieux; surtouts de table en verre; séchoirs à linge; séchoirs à linge parapluie; séparateurs 
d'orteils en mousse pour soins de pédicurie; séparateurs à oeufs; tamis de cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; tamis pour la cuisine; tamis à cendres à usage domestique; tamis à 
farine; tamis à usage domestique; tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour 
utilisation domestique; tampons en métal pour le nettoyage; tampons exfoliants; tampons à 
nettoyer; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer métalliques; tampons à récurer tout 
usage; tapette à mouches; tapettes à mouches; tapettes à tapis; tapis à pâtisserie; tasses; tasses 
biodégradables; tasses de plastique; tasses de voyage pour automobiles; tasses en papier et en 
plastique; tasses et grandes tasses; tasses à café; tasses à mélanger; tasses à thé; tasses à thé 
[yunomi]; tendeurs de vêtements; terrariums; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour 
animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; théières; théières 
de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; théières en acier 
inoxydable; théières en métaux précieux; tiges pour chaussures; tirebottes; tire-bouchons; tire-
bouchons électriques; tire-boutons; tirelires; torchons de nettoyage; torchères; trappes à souris; 
têtes pour brosses à dents électriques; ustensiles de cuisine; ustensiles pour la cuisson au four; 
vadrouilles; vaisselle; vaisselle de porcelaine; vaisselle en verre; vaissellerie; vaporisateurs de 
parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; vases; vases de nuit; 
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vases en métaux précieux; vases et bols à fleurs; vases à fleurs; vases à fleurs en métaux 
précieux; vases à fleurs rituels; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques; verre 
auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre brut et mi-ouvré; verre brut pour vitres 
de véhicule; verre coloré en feuilles; verre commun en feuilles; verre décoratif; verre en poudre 
pour la décoration; verre modifié en feuilles; verre non façonné; verre opale; verre peint; verre plat 
feuilleté; verre pour dessus de table; verre pour pare-brises; verre pour phares de véhicules; verre 
pressé; verre semi-ouvré; verre à cocktail; verre à réflexion diffuse; verre émaillé; verrerie de table; 
verres de dégustation; verres droit; verres en polystyrène; verres à bière; verres à boire; verres à 
eau; verres à liqueur; verres à margarita; verres à saké; verres à vin; vitrail; volières [cages à 
oiseaux]; wassingues; woks; Écouvillons pour nettoyer les récipients; écrémeuses à main; 
écureurs domestiques; égouttoirs à vaisselle; émulseurs non électriques à usage domestique; 
épingles à linge; éplucheurs à ail manuels; Éponges abrasives pour la peau; éponges de bain; 
éponges de toilette; éponges luffa pour l'usage domestique; éponges luffa pour le bain; éponges 
luffa pour le ménage domestique; éponges pour appliquer de la poudre sur le corps; éponges pour 
le maquillage; éponges à récurer; éteignoirs; éteignoirs de bougie; étendoirs à linge; étendoirs à 
linge parapluie; étiquettes à carafe; étrilles; étrilles pour le bétail; Étuis pour peignes; étuis à 
baguettes; étuis à brosses à dents; étuis à peignes;

 Classe 22
(10) algues de mer pour le rembourrage; attaches de câbles en plastique; attaches de plastique; 
attaches pour câbles; auvents; auvents de tentes; auvents en matières synthétiques; auvents en 
matières textiles; auvents en plastique; auvents en tissu; auvents en toile; bandelettes pour 
attacher la vigne; bourre d'oreiller; bourre de soie; bourrette; brise-vent en matières plastiques 
pour courts de tennis; bâches; bâches antipoussière; bâches de camouflage; bâches en matières 
plastiques pour tous usages; bâches en matériaux enduits de matières plastiques; bâches 
fabriquées à partir de matières plastifiées; bâches non ajustées pour bains à remous; bâches non 
ajustées pour bateaux; bâches non ajustées pour machines motorisées; bâches non ajustées pour 
machines à moteur; bâches non ajustées pour piscines; bâches pour bateaux; bâches toilées; 
capoc; capoc; chanvre; cocons; contenants d'emballage industriel en tissu; copeaux d'emballage 
en bois; copeaux de bois; copeaux de bois pour le rembourrage; cordage; cordage en chanvre; 
corde; corde pour jouets d'animaux de compagnie; corde à macramé; cordes; cordes d'alpinisme; 
cordes d'emballage; cordes de fouets; cordes de remorquage de véhicules; cordes de remorquage 
pour automobiles; cordes de traction; cordes en fibres textiles; cordes en paille; cordes et ficelles; 
cordes synthétiques; cordes à linge; cordon à macramé; cordons de fenêtres à guillotine; cordées 
d'alpinisme; coton brut; coton pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; coton pour 
utilisation dans l'industrie pharmaceutique; couvertures de piscines; crin; crins de cheval; crins de 
cheval*; câbles d'ancrage; câbles de rampes; câbles de remorquage; câbles de remorquage pour 
automobiles; câbles de suspension; câbles de traction; câbles à châssis; doubles toits de tentes; 
duvet isolant; déchets de coton; emballages en paille pour bouteilles; emballages en toile de jute 
pour plantes; emballages en toile pour plantes; enveloppes de correspondance en tissu; 
enveloppes en matières textiles pour l'emballage; enveloppes en matières textiles pour le 
conditionnement de marchandises; enveloppes en paille pour bouteilles; enveloppes pour 
bouteilles en paille; fibre d'alpaga; fibre de chanvre brut; fibre de chanvre à l'état brut; fibre de jute 
brute; fibre de lin brut; fibre de lin à l'état brut; fibre de ramie brute; fibre de ramie à l'état brut; fibre 
de raphia brut; fibre de raphia à l'état brut; fibre de sisal brut; fibre de verre à usage textile; fibres 
acryliques; fibres chimiques pour utilisation dans le textile; fibres chimiques à usage textile; fibres 
de carbone à usage textile; fibres de chanvre; fibres de coco; fibres de coton; fibres de jute à l'état 
brut; fibres de noix de coco; fibres de polyester; fibres de polyester filées pour utilisation dans le 
textile; fibres de polyester à usage textile; fibres de polymères non tissées à usage textile; fibres 
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de ramie; fibres de raphia; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en polyester; fibres de 
silice vitrifiée à usage textile; fibres de sisal; fibres de sisal à l'état brut; fibres de soie; fibres de 
spart; fibres de verre à usage textile; fibres métalliques à usage textile; fibres polymériques non 
tissées à usage textile; fibres semi-synthétiques à usage textile; fibres synthétiques; fibres 
synthétiques pour utilisation dans le textile; fibres synthétiques à usage textile; fibres textiles; 
fibres textiles non travaillées; fibres textiles à l'état brut; fibres utilisées dans la fabrication de 
boyau pour raquettes et pour la pêche; fibres à filer; ficelle; ficelle agricole; ficelles; ficelles 
d'emballage; ficelles en papier; fil nylon pour coupe-herbe; filaments pour la fabrication de fils de 
broderie; filaments pour utilisation dans les tissus; filaments textiles; filets commerciaux; filets de 
camouflage; filets de camouflage pour la chasse; filets de camouflage radar; filets de camouflage 
visuel; filets de chanvre; filets de fibres chimiques; filets de piège; filets de protection contre les 
chutes de pierres; filets de pêche; filets de pêche commerciale; filets en coton; filets en fibre de 
verre; filets en matières textiles de protection contre les chutes de pierres; filets en soie; filets pare-
pierres; filets parepierres en matières textiles; filets pour l'alimentation animale; filets pour le 
lavage du linge; filets à mailles en tissu et polyester utilisés pour le rangement de jouets et autres 
articles à usage domestique; filets élastiques pour les produits de la viande; filets-pièges; fils de 
filets; fleurets de soie; flocons de laine; garcettes; godets à portions; hamacs; jute; kapok; laine 
brute; laine cardée; laine de bois; laine de rembourrage; laine de tonte; laine peignée; lassos; liens 
de gerbes non métalliques; liens torsadés pour l'emballage; ligneuls; lin brut; linters; maille de fibre 
de verre; maille de fibres chimiques; maille plastique de polyester pour le conditionnement de 
produits; marquises; marquises en matières synthétiques; marquises en matières textiles; 
membranes de cure du béton faites en tissu; mèches de fouets; ouate de coton pour futon; ouate 
de coton pour futons; ouate de coton pour vêtements; ouate de polyester; ouate de rembourrage; 
ouate pour le matelassage de couvertures; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage; ouate à 
filtrer; ouatine de rembourrage; ouatine pour décorer les arbres de Noël; paille pour le 
rembourrage; paillons pour bouteilles; paracorde; parcs en filet pour la pisciculture; planure de 
bois; plumes de duvet; plumes et duvets; plumes pour la literie; plumes pour le rembourrage; 
plumule pour le rembourrage; pochettes de protection en tissu pour le rangement de sacs à mains 
non utilisés; pochettes en matières textiles pour l'emballage; pochettes en matières textiles pour le 
conditionnement de marchandises; poil animal; poil grossier de brosserie; poils d'animaux; poils de 
bétail; poils de chameau; poils de chien viverrin; poils de chèvre angora; poils de lapin; poils de 
petit-gris; porte-plantes en corde à suspendre; prélarts; raphia; rembourrage de plumes; rubans de 
jalousies; rubans à jalousie pour stores vénitiens; sachets en matières textiles pour l'emballage; 
sacs d'emballage en matières textiles; sacs d'irrigation pour l'arrosage d'arbres; sacs de jute pour 
emballage industriel; sacs de lavage de bonneterie; sacs de lavage pour le linge; sacs de 
rangement en nylon et toile pour accessoires d'aspirateurs; sacs de rangement pour chaussures; 
sacs de stockage en mailles; sacs de stockage en toile; sacs de toile pour le linge; sacs destinés à 
contenir les dépouilles avant la crémation; sacs en coton pour utilisation dans l'industrie; sacs en 
coton à usage industriel; sacs en jute pour utilisation dans l'industrie; sacs en matières textiles 
pour l'emballage; sacs en matières textiles pour le conditionnement de marchandises; sacs en 
paille de riz [kamasu]; sacs en tissu pour cadeaux; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture 
de plantes et d'arbres; sacs en toile pour objets de valeur; sacs en toile à usages multiples; sacs 
en étamine à usage culinaire; sacs mortuaires; sacs postaux; sacs pour le transport et 
l'emmagasinage de marchandises en vrac; sacs à fourrage; sacs à lessive; sacs à linge en toile; 
sacs à linge sale; sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin; sacs-filets pour le 
lavage de la lingerie; sangles d'arrimage en nylon; sangles de chanvre; sangles de remorquage; 
sangles en polypropylène pour l'arrimage de paquets; schappe [bourre]; sciure de bois; sisal; soie 
brute; soies de porc; sparte; stores d'extérieur en matières textiles; suspensions en corde pour 
plantes; systèmes de navigation marine vendus à l'unité et comprenant cordes et accastillage; 
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tapis de sol en vinyle; tauds pour embarcations maritimes; tendeurs; tentes; tentes d'alpinisme; 
tentes pour camping; toile d'aérage; toile goudronnée; toile à voiles; toiles d'aérage; toiles de 
peinture; toiles de sols; toiles solaires pour piscines; toisons; toisons [poils d'animaux]; tonte; 
voiles; voiles [gréement]; voiles de bateaux; voiles de planche à voile; voiles de planches à voile; 
voiles pour la navigation; voiles pour planches à voile; voiles pour ski à voile; voiles pour yachts; 
Échelles de corde; écrans antivent en matières plastiques pour courts de tennis; écrans antivent 
pour courts de tennis; édredon [plumes]; élastique pour saut benjy; élingues en corde pour la 
manutention; élingues en tissu pour la manutention; Étoupe de coton;

 Classe 24
(11) afghans; alèzes de lits; banderoles en matières plastiques; banderoles en textile; banderoles 
en tissu; banderoles et drapeaux en tissu; bannières en matières textiles et en matières 
plastiques; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; bannières en tissu; basins; 
blanchets d'imprimerie en matières textiles; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; 
bougran; boîtes en tissu pour le rangement de cartes de voeux; brocart; brocarts; cache-
sommiers; calicot; canevas pour la tapisserie ou la broderie; canevas à broderie; canevas à 
tapisserie; cantonnières; caoutchouc durci; capes de bain pour enfants; capoc; capoc; carrés 
éponges; carénages; chemins de table; chemins de table en matières textiles; chemins de table en 
tissu; chiffons pour la fabrication de papier; ciels de berceau; ciels de lits; cotonnades; couettes; 
couettes de lit; couettes en duvet; couettes en matières textiles; courtepointes; courtepointes de 
duvet; courtepointes de duvet d'eider; courtepointes en tissu; courtepointes en tricot; courtepointes 
pour futons; couvertures de lit; couvertures de lit en papier; couvertures de meuble en tissu non 
ajustées; couvertures de pique-nique; couvertures de tour; couvertures de voyage; couvertures en 
coton; couvertures en fibres synthétiques; couvertures en laine; couvertures en molleton; 
couvertures en soie; couvertures matelassées; couvertures pour animaux d'intérieur; couvertures 
pour animaux de compagnie; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour 
l'extérieur; couvre-lits; couvre-lits [dessus-de-lit]; couvre-lits en soie; couvre-lits en tissu éponge; 
couvre-lits à volant intégré; couvre-matelas; couvre-oreillers; couvre-pieds; couvre-réservoirs; 
crépon; dessous de carafes en matières textiles; dessous-de-bouteille et dessous-de-verre en 
tissu; dessus-de-lit; dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures de sac de couchage; doublures de 
vêtements; doublures en matières textiles pour vêtements; drap de billard; drap feutré; drapeaux 
en brocart; drapeaux en matières plastiques; drapeaux en matières textiles et en matières 
plastiques; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en nylon; drapeaux 
en tissu; drapeaux et fanions en tissu; draperies; draps; draps ajustés pour animaux de 
compagnie; draps de bain; draps de lit; draps de lit en papier; draps pour lits d'enfants; draps pour 
sacs de couchage; draps à jupe de lit intégrée; draps-housses; droguet; débarbouillettes; 
débarbouillettes en tissu; décorations murales en tissu; emballages cadeaux en matières textiles; 
emballages cadeaux en tissu; embrasses en matières textiles; embrasses faites de matières 
textiles; ensemble de tissus pour la confection de courtepointes; ensembles de draps de lit; 
enveloppes d'oreillers; enveloppes de matelas; essuie-mains; essuie-mains en matières textiles; 
essuie-mains en tissu; essuie-mains en tissus textiles; fanions en feutre; fanions en matières 
plastiques; fanions en matières textiles; fanions en matières textiles et en matières plastiques; 
fanions en matières textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; feston; feutre d'artisanat; 
feutre de presse; feutre pour filtration des eaux usées; feutre pour joints de portes; feutre tissé; 
feutres et tissus non tissés; feutrine; filets de protection contre les insectes; filets de protection 
contre les insectes à usage domestique; flanelle; flanelle de santé; frise étoffe; futaine; gabardine; 
gants de nettoyage; gants de toilette; grandes serviettes de bain; haire; housses d'oreiller; 
housses d'oreillers; housses d'édredons; housses de couette; housses de couettes; housses de 
couettes pour futons; housses de courtepointes; housses de coussins; housses de fauteuil poire; 
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housses de meubles en matières plastiques; housses de siège de toilette en tissu; housses en 
tissu non ajustées pour meubles; housses pour abattants de toilettes; housses pour abattants de 
toilettes en tissu; housses pour abattants de toilettes profilées en substituts de tissus; housses 
pour coussins; housses pour sommiers à ressorts; housses à matelas enveloppantes; indienne; 
jersey pour vêtements; jetés; jetés de lit; jetés de table en tissu; jetés pour le voyage; jupes de lit; 
lambrequins; langes; linceuls; linge de cuisine; linge de lit; linge de lit en papier; linge de lit et de 
table; linge de lit pour enfants; linge de lit pour nourrissons; linge de table; linge de table en 
matières textiles; linge de table en tissu; linge de table et literie; linge de toilette; linges de table en 
plastique; linges à vaisselle; literie; literie jetable en matières textiles; literie jetable en papier; 
lourds rideaux à la guillotine; matières textiles pour l'emballage de cadeaux; mouchoirs; mouchoirs 
de poche en matières textiles; mouchoirs en plastique; mouchoirs en tissu; mousseline [tissu]; 
moustiquaires; moustiquaires traitées avec des insecticides; nappe en tissu; napperon en bambou; 
napperon en roseau; napperons en bambou; napperons en tissu; nappes de table; nappes en 
matières textiles; nappes en tissu; nids d'ange; non-tissés [textile]; petits rideaux en matières 
textiles; protège-oreillers; protègeépaules; retailles de coton; revêtements de meubles en matières 
plastiques; revêtements de meubles en matières textiles; rideaux; rideaux d'intérieur et extérieur; 
rideaux de douche; rideaux de fenêtres; rideaux de salle de douche; rideaux de scène; rideaux en 
matières textiles; rideaux en plastique; rideaux en vinyle; rideaux faits en tissu; ronds de table en 
matières textiles; sacs de couchage; sacs de couchage pour enfants; sacs de couchage pour le 
camping; satin; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche; serviettes de coton; serviettes de 
cuisine en tissu; serviettes de golf; serviettes de plage; serviettes de table en matières textiles; 
serviettes de table en tissu; serviettes de tissu; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes 
de toilette en matières textiles pour le visage; serviettes de toilette pour enfants; serviettes 
démaquillantes jetables; serviettes en coton japonaises [tenugui]; serviettes en matières textiles; 
serviettes en matières textiles comportant les logos d'équipes de football américain; serviettes en 
microfibre; serviettes en tissu; serviettes gaufrées; serviettes pour enfants; serviettes pour le 
démaquillage; serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes à démaquiller 
en tissu; serviettes éponge; sets de table en matières textiles; sets de table en vinyle; sets de table 
individuels en matières textiles; soieries; sous-verres en tissu; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; taies d'oreiller en papier; taies d'oreillers; tapis de billard; tapis de billards; tapis de 
table; tapisseries en matières textiles; tentures; tentures murales décoratives en matières textiles; 
tentures murales en matières textiles; tenugui [serviettes de coton japonaises]; textile pour 
chaussures; textile pour la fabrication de pneus; textile pour mobilier; textile pour tapis; textile pour 
vêtements; textiles utilisés comme doublures pour vêtements; tissu caoutchouté; tissu chenillé; 
tissu de doublure en lin pour chaussures; tissu de laine cardée; tissu de lin; tissu de moleskine; 
tissu de nylon; tissu de polyester; tissu de rayonne; tissu de soie; tissu de taffetas; tissu de 
velours; tissu en imitation de peau d'animal; tissu en satin; tissu foulard; tissu gaze; tissu huilé; 
tissu pour bottes et chaussures; tissu pour meubles; tissus adhésifs collables à chaud; tissus 
adhésifs thermocollants; tissus antiballes utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et 
boucliers pare-balles et anti-souffle; tissus avec fils élastiques; tissus d'ameublement; tissus 
d'ameublement incombustibles; tissus de chanvre; tissus de coton; tissus de fibres chimiques; 
tissus de fibres mixtes; tissus de fibres mélangées; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de 
fibres synthétiques; tissus de filé de fibres régénérées; tissus de jute; tissus de laine; tissus de 
laine peignée; tissus de lin; tissus de lingerie; tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de soie; 
tissus de soie filée; tissus de soie filée à la main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus 
de spart; tissus de tricot; tissus de verre à usage textile; tissus en fibres de verre; tissus en fibres 
de verre à usage textile; tissus en fibres métalliques; tissus en fil de chanvre; tissus en fil de fibres 
régénérées; tissus en fil de laine; tissus en fils en papier à usage textile; tissus en matières 
synthétiques; tissus et feutres non tissés; tissus et tricots; tissus filés enduits de caoutchouc pour 
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le textile; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imitant les peaux d'animaux; tissus 
imperméables aux gaz; tissus imprimés; tissus mixtes en fibres chimiques; tissus mélangés 
chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine; tissus mélangés chanvre-soie; tissus mélangés 
laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus mélangés soie-laine; tissus mélangés à base de 
chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et 
de laine; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de coton; tissus 
mélangés à base de fibres inorganiques; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base 
de laine et de coton; tissus mélangés à base de soie; tissus mélangés à base de soie et de coton; 
tissus mélangés à base de soie et de laine; tissus non tissés; tissus pour chaussures; tissus pour 
l'emballage de cadeaux; tissus pour la lingerie; tissus pour rideaux; tissus pour rubans de bordure 
de tatami; tissus pour utilisation en horticulture; tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; tissus textiles destinés à la fabrication d'articles de literie; tissus textiles pour la 
confection de vêtements; tissus tissés; tissus tissés et à mailles; tissus tissés étroits; tissus tracés 
pour la broderie; tissus tricotés en filé de fibres chimiques; tissus à langer pour bébés; tissus à 
mailles; tissus à tissé étroit; tissus à usage textile; tissus élastiques pour vêtements; toile cirée; 
toile de chanvre; toile de jute; toile de lin; toile gommée imperméable; toile à fromage; toile à sac; 
toile à tamiser; toiles cirées [nappes]; toiles de parachutes; toiles de rings de boxe; toiles à 
fromage; torchons; torchons pour essuyer la vaisselle; torchons à vaisselle; tours de lit en tissu; 
tricots en fil de coton; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de laine; tricots en fil de soie; 
tulles; turbulettes [gigoteuses]; velours; voilages; voilages [rideaux]; voile tissu; volants de lit; 
zéphyr; édredons; Étamine de blutoir; étiquette à vêtement à appliquer au fer chaud; étiquettes en 
matières textiles; étiquettes en matières textiles pour codes-barres; étiquettes en matières textiles 
pour identifier les vêtements; étiquettes en textile; étiquettes en tissu; étiquettes en tissu 
autocollantes; étiquettes textiles; étoffe de cérémonie japonaise pour l'emballage [Fukusa]; étoffe 
de denim; étoffe japonaise pour emballage de tout type [Furoshiki]; étoffe pour meubles; étoffe 
textile; étoffe veloutée; Étoffes de laine; étoffes à doublure pour articles chaussants; étoffes à 
doublure pour chaussures;

 Classe 25
(12) ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; 
aubes; ballerines; bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux 
antisudation; bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; 
bandes de soutien de tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; 
bas de bikini; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; 
bavettes pour les sports; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bermudas; bermudas 
de golf; bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses pour 
dames; blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; bonneterie; 
bonnets de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en laine de 
type écossais; bonnets tricotés; boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; bottes d'alpinisme; 
bottes d'hiver; bottes d'équitation; bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de moto; bottes 
de motocyclisme; bottes de planches à neige; bottes de pluie; bottes de pêche; bottes de pêche 
en caoutchouc; bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes; bottes de travail; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; bottes pour femmes; 
bottes pour motocyclisme; bottes wellington; bottines; bouts de chaussures; boxer-shorts; 
brassières; bretelles; bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; bustiers tubulaires; bérets; 
cabans; cache-col; cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; cache-oreilles; cache-
poussière; cache-poussières; cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons de bain; calottes; 
camisoles; canadiennes; capes; capes courtes; capes de coiffure; capes à shampoing; capes à 
shampooing; cardigans; carénages de motos; casques de natation; casques à visière; casquettes; 
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casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de golf; casquettes de softball; 
casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; casquettes à visière; ceintures; 
ceintures d'habillement; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures en cuir; ceintures en 
imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures montées; ceintures porte-billets; ceintures porte-
jarretelles; ceintures portemonnaie; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures-écharpes pour 
kimono [obis]; ceinturons; chandails; chandails d'équipe; chandails de baseball; chandails de 
hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails en cachemire; 
chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; chandails à cols roulés; chandails à 
manches longues; chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; 
chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex 
(suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; 
chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaps; chasubles; chaussettes; chaussettes 
absorbant la transpiration; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de 
style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes 
et bas; chaussettes longues; chaussettes molletonnées; chaussettes pour hommes; chaussettes 
thermiques; chaussons; chaussons d'escalade; chaussons de ballet; chaussons de bébés; 
chaussons de danse; chaussons pliants pour femmes; chaussons pour séances de pédicurie; 
chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'eau; chaussures d'entraînement; 
chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures d'équitation; chaussures 
de baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures 
de curling; chaussures de cycliste; chaussures de danse de salon; chaussures de détente; 
chaussures de football; chaussures de football américain; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures 
de hockey; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; 
chaussures de mariage; chaussures de montagne; chaussures de piste; chaussures de plage; 
chaussures de pluie; chaussures de pêcheur; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; 
chaussures de rugby; chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de soccer; 
chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile; 
chaussures de travail; chaussures de volleyball; chaussures de vélo de montagne; chaussures de 
yachting; chaussures de yoga; chaussures décontractées; chaussures en bois; chaussures en 
caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes pour 
nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures 
pour femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures pour le personnel médical; chaussures 
sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; 
chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises 
pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises sports à manches 
courtes; chemises tissées; chemises toutaller; chemises tricotées; chemises à col; chemises à col 
boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemisettes; châles; 
châles et fichus; châles et étoles; claques; clous de chaussures de golf; collants; collants en laine; 
collants sportifs; cols; combinaisons de plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de travail; combinaisons de vol; combinaisons humides pour la planche à voile; 
combinaisons humides pour le surf; combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons pour 
la planche à voile; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons-
pantalons; combinaisons-slips; combinés-slips; complets pour hommes; complets-vestons; 
cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons pour haori [haori-himo]; cordons à la taille 
pour kimonos [koshihimo]; corsages bain-de-soleil; corselets; corset undergarment; corsets pour 
athlètes; corsets sous-vêtements; costumes; costumes d'Halloween; costumes de bain; costumes 
de détente; costumes de jogging; costumes de mascarade; costumes de plage; costumes de 
planche à neige; costumes de ski pour la compétition; costumes de théâtre; costumes en cuir; 



  1,902,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 270

costumes folkloriques; costumes habillés; costumes latex; costumes trois pièces; costumes 
zazous; coupe-vent; coupe-vents; couronnes de mariées; coussinage de chaussures; couvre-
chaussures; couvre-oreilles; crampons de balle molle; crampons de baseball; crampons de 
chaussures de football; crampons de football; crampons pour les souliers de curling; cravates; 
cravates-western; cuissardes de pêche; cuissards; cuissards de vélo; cuissards à bretelles; 
culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; 
culottes de hockey; culottes flottantes; culottes pour bébés; datejime [ceintures enveloppantes 
pour kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; demi-bottes; dessous [sous-
vêtements]; dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-couvertures; duffel-coat; débardeurs; 
débardeurs de sport; déshabillés; empeignes de chaussures; empeignes en jonc tissé pour 
sandales de style japonais; empiècements de chemises; ensembles imperméables; espadrilles; 
espadrilles de basketball; fedoras; ferrures de chaussures; ferrures pour sabots en bois de style 
japonais; fichus; fixe chaussettes; fixe-chaussettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; 
foulards de tête; foulards pour la tête; gaines [sous-vêtements]; gaines de lingerie; gaines-culottes; 
galoches; gants; gants d'hiver; gants d'équitation; gants de conduite; gants de cuir; gants de 
cyclistes; gants de motocyclisme; gants de planche à roulettes; gants de ski; gants en tricot; gants 
pour cyclistes; gants pour écran tactile; gants sans doigts; gants à doigts conducteurs pouvant être 
portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; garnitures 
métalliques pour sabots de bois japonais; geta [sabots en bois de style japonais]; gilets; gilets 
coupe-vent; gilets d'escrime; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimaki]; gilets de poids; gilets de pêche; gilets en peau de mouton; gilets sans manches 
traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; gilets à manches longues; glisseurs de curling; 
guimpes [vêtements]; guêpières; guêtres; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits 
latex; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; hauts courts; hauts d'entraînement; 
hauts de bikini; hauts de rugby; hauts de survêtements; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts 
molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; hauts à capuchons; hauts-
de-forme; imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles pour 
dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; jikatabi [chaussures de travail 
japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes de golf; jupes en tricot; jupes et robes; 
jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes-culottes; jupes-shorts; 
jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; kilts; kimonos; 
kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; knickers; koma-geta [sabots bas en bois]; koshimaki 
[maillots de corps pour kimonos]; languettes pour chaussures et bottes; lavallières; layettes; 
layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; livrées; maillot de bain pour 
hommes; maillots; maillots d'équipe; maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; maillots de baseball; 
maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de sport; maillots de tennis; maillots de volley-ball; 
maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes [habillement]; 
manchettes de bottes; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure; manchons pour cols; 
manipules [liturgie]; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupevent; manteaux courts; 
manteaux d'hiver; manteaux de cuir; manteaux de plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée; 
manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; 
manteaux et vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux pour hommes; manteaux sport; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour 
dormir; mi-bas; mitaines; mitons; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs 
de poche; mukluks; mules; muu muus; nagagi [kimonos longs]; nappes d'autel; nemaki [chemises 
de nuit japonaises]; noeuds papillon; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; obis pour kimonos; ornements de cou amovibles pour kimonos 
[haneri]; paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; 
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pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de 
neige; pantalons de personnel infirmier; pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de 
sport anti-humidité; pantalons de survêtement; pantalons de yoga; pantalons en cuir; pantalons en 
denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; pantalons 
molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons 
tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles 
en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour kimonos 
[haori]; pare-soleil; parkas; paréos; paréus; passe-montagnes; passe-orteils pour sandales 
japonaises (zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de bain; 
peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; petites culottes; petits chapeaux; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en bois; 
plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; ponchos 
imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; pull-overs; pull-overs fins à col cheminée; pull-overs à 
capuche; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; 
pyjamas de détente; pyjamas de plage; pèlerines; robes; robes d'intérieur; robes de bal; robes de 
baptême; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de cocktail; robes de 
cérémonie pour femmes; robes de demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de mariage; 
robes de mariée; robes de mariées; robes de noces; robes de nuit; robes de soirée; robes du soir; 
robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; robes traditionnelles chinoises [Cheongsam]; 
robeschasubles; régates; sabots; sabots [chaussures]; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois 
[koma-geta]; sabots en bois de style japonais [geta]; sabots et sandales de style japonais; sacs de 
bottes de ski; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; sacs à bottes; salopettes; 
salopettes de ski; salopettes-shorts; sandales; sandales de bain; sandales de style japonais 
[zoris]; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais en feutre; sandales et 
chaussures de plage; sandales japonaises avec passe-orteil [asaurazori]; sandales pour hommes; 
sandales tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; semelles 
adhérentes; semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de 
chaussures; semelles de chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de chaussures; 
semelles pour sandales japonaises; serrepoignets; serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts 
athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de 
rugby; shorts de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; socques; socquettes; 
sorties de bain; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de 
vélo; sous-pieds; sous-pulls à col cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; 
sousvêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements tissés; sousvêtements tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; 
soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-
humidité; soutiens-gorge sans bretelles; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports-
chaussettes; surpantalons; surtouts [vêtements]; survêtements; survêtements de sport; sweat-
shirts; t-shirts; t-shirts promotionnels; tabi [chaussettes de style japonais]; tabliers; tailleurs jupes; 
tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; 
talons; talons de chaussure; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues 
d'entraînement; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de judo; tenues de karaté; tenues 
de kendo; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; tenues militaires; tiges de 
bottes; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; tongs; 
toques; toques de cuisinier; tournures pour noeuds d'obis [obiage-shin]; trench; trépointes de 
chaussures; trépointes pour chaussures; tuniques; turbans; tutus; uniformes d'arts martiaux; 
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uniformes d'infirmière; uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; 
uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes militaires; uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; valenki [bottes en feutre]; vestes; vestes avec manches; vestes 
chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur coréennes 
portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes d'équitation; vestes de 
cachemire; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de plage; vestes de pêcheur; vestes de 
pêcheurs; vestes de similifourrure; vestes de ski; vestes de survêtement; vestes de vélo; vestes en 
denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; 
vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; 
vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; 
vestes sans manches; vestes sport; vestes à capuchon; vestons d'intérieur; vestons de complets; 
vestons sport; visières de casquette; visières de casquettes; visières pour athlètes; voiles pour 
dames; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements 
d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements 
de dessous; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de 
maternité; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de protection 
contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; 
vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; 
vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour le haut du corps de costumes 
traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements 
sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; zori 
[sandales de style japonais]; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; étoles; 
étoles en fourrure;

 Classe 26
(13) accessoires pour cheveux; agrafes de corsages; agrafes de corsets; agrafes de vêtements; 
agrafes soutiens-gorge; agrafes spéciales pour obi (obi-dome); aiguilles à broder; aiguilles à 
canevas; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; aiguilles à crochet; aiguilles à 
dentelle; aiguilles à relier; aiguilles à repriser; aiguilles à tatamis; aiguilles à tricoter; aiguilles 
auxiliaires-decker; aiguilles de broderie; aiguilles de cordonniers; aiguilles de machines à coudre; 
aiguilles de métier de bonneterie; aiguilles de selliers; aiguilles de tricot à la main; aiguilles en 
métaux précieux; aiguilles pour la reliure; aiguilles pour peigneuses de laine; aiguilliers; aiguilliers 
en métaux précieux; appliques au fer en tissu; appliques brodées; appliques décoratives pour les 
vêtements; arbres artificiels; arbres artificiels taillés; articles décoratifs pour la chevelure; attaches 
à cheveux; attaches à crampons; attaches en métal pour chaussures et bottes; attaches 
métalliques pour articles chaussants; attaches pour les cheveux; attaches pour robes; attaches 
torsadées pour les cheveux; badges ornementaux; baguettes de faux-cols; baguettes pour cols; 
baleines de col; baleines de col de chemise; baleines de corsets; bandeaux pour les cheveux; 
bandes auto-agrippantes; bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]; bandes d'agrafes; 
bandes de serrage de bas de pantalon; bandes élastiques; barbes postiches; barrettes; barrettes à 
cheveux; barrettes à chignon; bigoudis; bigoudis électriques; bigoudis non électriques; bobines 
pour l'enroulement de fil à broder ou laine; boîtes à aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; 
boîtes à couture; bonnets à mèches; bonnets de teinture de cheveux; bonnets pour décolorations 
capillaires; boucles à courroie; boucles à vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; 
boucles de ceinture pour l'habillement; boucles de ceintures; boucles de ceintures en métaux 
précieux; boucles de ceintures en métaux précieux pour l'habillement; boucles de souliers; 
boucles pour vêtements; boucles souples pour vêtements; boules à ravauder; boules à repriser; 
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bouquets de corsage artificiels; boutons à rivet; boutons de vêtements; boutons fantaisie 
d'ornement; boutons pour vêtements; boutons-pression; bracelets pour remonter les manches; 
brassard pour remonter les manches; brassards; broches d'habillement; broderies; broderies en 
argent; broderies en argent pour vêtements; broderies en or; broderies en or pour vêtements; 
broderies pour vêtements; cartouches d'aiguilles; cassettes à aiguilles; cheveux; cheveux 
postiches; chiffres ou lettres pour marquer le linge; chiffres pour marquer le linge; chignons pour 
coiffures japonaises [mage]; chouchous pour les cheveux; compositions florales artificielles; 
cordelettes d'ornements pour cheveux pour coiffures asiatiques (motoyui); cordons à border; 
cordons décoratifs; cordons en laine; couronnes artificielles; couronnes de fleurs artificielles; 
couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes en 
fleurs artificielles; coussinets de soutien-gorge en silicone pour les vêtements; coussinets de 
soutiens-gorge pour les vêtements; crochets à broder; crochets à crocheter; crochets à tapis; 
crochets de souliers; crochets pour chaussures; crochets pour tabis [Kohaze]; dentelle de tulle; 
dentelle jacquard; dentelles; dentelles et broderie; dentelles et broderies; dés à coudre; dispositifs 
de retenue pour enfants sous forme de harnais en tissu pour chaises; dossards en tissu; 
élastiques à cheveux; élastiques à queue de cheval; Empiècements utilisés pour réparer des 
vêtements; enfile-aiguilles; épaulettes pour les vêtements; Épaulettes pour vêtements; épingles à 
bigoudis; épingles à bonnets; épingles à cheveux; épingles à cheveux orientales; épingles à 
cheveux ornementales coréennes [binyer]; épingles à cheveux ornementales pour les coiffures 
japonaises [kogai]; épingles à marquer; épingles à mise en plis; Épingles à onduler les cheveux; 
épingles à tête en verre; épingles de sûreté; épingles d'entomologie; épingles entomologiques en 
métal; épingles et broches à cheveux; épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête pour 
coiffures asiatiques [tabodome]; épinglettes de fantaisie; étuis à aiguilles; étuis à aiguilles en 
métaux précieux; extensions capillaires; fausses moustaches; faux cheveux; faux cheveux pour 
coiffures asiatiques [kamoji]; faux ourlets; faux toupets; fermetures à glissière; fermetures à 
glissière et pièces connexes; fermetures à glissière pour sacs; fermetures éclair; fermetures pour 
vêtements; fermoirs à vêtements; fermoirs de ceintures; fermoirs pour sacs à main; feuillage 
artificiel; feuillage artificiel pour l'intérieur; feuilles d'aluminium à papillotes pour décolorations 
capillaires; filets à cheveux; filets pour les cheveux; fleurs artificielles; fleurs artificielles à fixer aux 
vêtements; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; 
franges; fruits artificiels; galons à border; galons militaires; glands; guirlandes artificielles; 
guirlandes de fleurs artificielles; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles à 
éclairage intégré; guirlandes et couronnes artificielles; houppes; insignes brodés; insignes 
thermoscellées; kamishin [postiches pour coiffures de style japonais]; kamoji [cheveux postiches 
pour coiffures de style japonais]; kogai [épingles à cheveux d'ornement pour coiffures de style 
japonais]; lacets; lacets à border; lacets de bottes; lacets de chaussure; lacets de chaussures; 
légumes artificiels; lettres pour marquer le linge; macarons; macarons de campagnes; macarons 
de fantaisie; macarons de nouveauté; mage [chignons pour coiffures de style japonais]; marugushi 
[peignes d'ornement pour coiffures de style japonais]; motoyui [cordelettes à pampilles pour 
coiffures de style japonais]; moustaches postiches; nattes de cheveux; navettes pour la confection 
des filets de pêche; nécessaires de couture; negake [ornements capillaires sous forme de 
pampilles pour coiffures de style japonais]; noeuds décoratifs en matières textiles; noeuds en 
matières textiles pour l'emballage; noeuds en matières textiles pour l'emballage de cadeaux; 
noeuds pour les cheveux; obi-dome [attaches spéciales pour obis]; oeillets; oeillets pour 
chaussures; oeillets pour vêtements; ornements de chaussures; ornements pour cheveux pour 
coiffures asiatiques (negake); ornements pour cheveux sous forme de de peignes; paillettes de 
mica; paillettes pour vêtements; paniers à couture; papier aluminium pour la teinture de cheveux; 
papier-mèches; papillotes pour les cheveux; passe-cordons; passe-lacets; passementerie; peignes 
ornementaux pour les coiffures japonaises [marugushi]; pelotes à épingles; pelotes à épingles et à 
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aiguilles; pelotes d'aiguilles; pelotes d'épingles; Perles autres que pour la confection de bijoux; 
perles pour la mercerie; perles pour l'artisanat; perruques; perruques de clown; picots; pièces 
adhésives décoratives pour vestes; pièces brodées pour vêtements; pièces collables à chaud pour 
la réparation d'articles textiles; pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles; pièces 
de renforcement pour vêtements; pièces décoratives en tissu; pièces en tissu pour vêtements; 
pièces pour la réparation d'articles en matières textiles; pièces pour vêtements; pièces 
thermocollantes; pinces à cheveux; pinces à cheveux clic-clac; pinces à foulard; pinces à gants; 
pinces de cyclistes; pinces de mise en plis; pinces pour cheveux; pinces-crabes pour les cheveux; 
pitons et crochets; plantes artificielles; plumes d'autruches; plumes d'ornement; postiches; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures asiatiques [tabomino]; postiches et perruques; 
postiches pour coiffures asiatiques [kamishin]; rallonges de bretelles de soutien-gorge; résilles; 
rouleaux à mise en plis électriques; rouleaux de coiffure non électriques; rouleaux électriques pour 
les cheveux; roulettes à tracer; ruban adhésif à ourlet; rubans; rubans à cheveux; rubans de 
chapeau; rubans de mercerie; rubans décoratifs; rubans décoratifs en matières textiles; rubans 
élastiques; rubans fronceurs pour rideaux; rubans pour cheveux pour coiffures asiatiques [tegara]; 
rubans pour les cheveux; rubans [récompenses]; rubans textiles; rubans textiles pour l'emballage; 
rubans textiles pour l'emballage de cadeaux; ruches [habillement]; soutaches; tabomino [chignons 
postiches pour coiffures de style japonais]; tegara [rubans pour coiffures de style japonais]; tissu 
de dentelle; tissus en broderie; toupets; tresses de cheveux; tresses textiles; trousses de dentelle 
à l'aiguille; volants de robes

 Classe 27
(14) carpettes; carpettes à savoir chemins; carpettes antidérapantes; carpettes de fourrure; 
carpettes de style oriental; carpettes en caoutchouc; carpettes non tissées de style oriental; 
carpettes orientales non tissées [mosen]; dalles de moquette; dalles de moquette en matières 
textiles; dalles de moquette pour revêtement de sols; dalles de moquettes en matières textiles; 
dalles de sol absorbantes jetables; descentes de bain; dossiers primaires de tapis; fonds de 
baignoire antidérapants; fonds de baignoire en caoutchouc; gazon artificiel; gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces de loisirs; gratte-pieds [paillassons]; hana-mushiro [tapis en jonc à motifs 
floraux]; linoléum; linoléum pour le revêtement de sols; linoléum pour sols; mosen [carpettes non 
tissées de style oriental]; mushiro [tapis en paille]; nattes de corde tissée pour pistes de ski; nattes 
de jonc (goza); nattes de paille; nattes de paille (mushiro); nattes de plage; paillassons; 
paillassons à motif floral (hana-mushiro); paillassons d'entrée; paillassons en bois; paillassons en 
caoutchouc; paillassons en matières textiles; papier peint en vinyle; papier peint entoilé; papiers 
de tenture; papiers peints; papiers peints avec un revêtement en matières textiles; papiers peints 
sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs; papiers peints textiles; petits tapis de bain; 
pistes d'escrime; planchers de linoléum; renforts de moquette; revêtements de planchers en 
vinyle; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; revêtements de sols décoratifs 
antidérapants sous forme de plaques; revêtements de sols en vinyle; revêtements muraux de 
vinyle; revêtements muraux en tissu; sous-couches de tapis insonorisantes; sous-tapis; tapis; tapis 
antidérapants pour baignoires; tapis d'automobile en vinyle; tapis de baignoire en caoutchouc; 
tapis de bain; tapis de bain en matières plastiques; tapis de bain en matières textiles; tapis de bain 
en papier; tapis de bain en tissu; tapis de gymnastique; tapis de karaté; tapis de lutte; tapis de 
plancher en caoutchouc; tapis de plancher en tissu; tapis de plancher pour véhicules moteurs; 
tapis de prière; tapis de protection emboîtables; tapis de sol; tapis de sol anti-fatigue; tapis de sol 
antifeu pour cheminées et barbecues; tapis de sol en liège; tapis de sol en papier; tapis de sol 
pour automobiles; tapis de sol pour box à chevaux; tapis de sol pour véhicules; tapis de yoga; 
tapis d'exercice individuels; tapis en caoutchouc; tapis en corde tissée pour la création de surfaces 
de pistes de ski; tapis en jonc; tapis en mousse pour aires de jeu; tapis en paille tressée; tapis et 
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carpettes; tapis goza; tapis japonais en paille de riz; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; tapis 
personnels pour s'asseoir; tapis pour automobiles; tapis pour couloirs; tapis pour dessous-de-
chaise; tapis pour le repas d'animaux de compagnie; tapis pour véhicules; tapis-brosses 
[paillassons]; tapisseries; tatamis; tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tentures murales non en 
matières textiles; thibaude; thibaudes; thibaudes pour tapis; tissus muraux; toile cirée [linoléum]

 Classe 28
(15) accessoires pour figurines d'action; accessoires pour le putting au golf; accessoires pour 
poupées; accessoires pour trains-jouets; accessoires vestimentaires de poupées; affûts de 
chasse; affûts perchés pour la chasse; aiguilles de pompe de gonflage pour balles de jeu; 
aiguiseurs de pointes de fléchettes; ailerons de planche de surf; ailerons de planche à voile; 
Ailerons de planches à voile; ailes delta; aliments jouets; amorces artificielles pour la pêche; 
amortisseurs de vibrations pour raquettes; amortisseurs pour planches à roulettes; animaux en 
peluche; animaux rembourrés; animaux rembourrés avec des billes; anneaux de basketball; 
anneaux de gymnastique; anneaux de natation; antennes de filet de volley-ball; appareils 
d'aérobic avec marches; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils de jet de balles de tennis; 
appareils de jeu vidéo à utiliser avec un téléviseur; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux 
vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de poche pour jeux 
électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de renvoi des boules de quilles; appareils de tir au pigeon; appareils photo jouets; 
appareils planteurs de quilles; appareils à battre les cartes; appeaux pour la chasse; appelants 
pour la chasse au gibier d'eau; appuis pour canne à pêche; appâts artificiels; appâts artificiels pour 
la pêche; appâts de pêche en cuiller; arbalètes; arbres de noël artificiels; arbres de noël en 
matières synthétiques; arbres de noël jouets; arcs; arcs de chasse; arcs de tir; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); armatures pour filets de volley-ball; 
armes d'escrime; armes en tant que jouets; articles de flottaison pour usage récréatif; articles pour 
fêtes sous forme de petits jouets; arêtes de skis; assujettisseurs de mottes pour le golf; athletic 
protective elbow pads for skateboarding; attirail de pêche; attractifs olfactifs pour animaux; 
attractifs pour les cervidés; attractifs pour poissons; automobiles jouets; autos jouets à enfourcher; 
avions jouets avec frondes; avions jouets radioguidés; avions miniatures; aéronefs jouets; 
babyfoot; bacs de sable pour terrains de jeux; bacs à sable pour terrains de jeu; baguettes de 
jongleur; baguettes et solutions pour faire des bulles; balais de curling; balançoires; balançoires 
pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; balançoires pour terrains de jeux; 
balançoires à bascule; balises d'athlétisme; balles anti-stress pour l'exercice des mains; balles de 
balle molle; balles de baseball; balles de baseball en caoutchouc; balles de caoutchouc; balles de 
cricket; balles de golf; balles de hockey; balles de hockey sur gazon; balles de jeu; balles de 
jonglage; balles de jonglerie; balles de mini-tennis; balles de paddleball; balles de peinture pour 
marqueurs de paintball; balles de polo; balles de racquetball; balles de softball; balles de 
spirobole; balles de squash; balles de tennis; balles de tennis de table; balles de tennis et volants; 
balles de tennis molles; balles en caoutchouc; balles et ballons d'exercice; balles et ballons de 
sport; balles pour lacrosse; ballons de basketball; ballons de boxe; ballons de boxe pour 
l'entraînement à la boxe; ballons de football; ballons de fête; ballons de gym pour le yoga; ballons 
de handball; ballons de jeu; ballons de netball; ballons de plage; ballons de plage gonflables; 
ballons de rugby; ballons de soccer; ballons de sport; ballons de volley-ball; ballons jouets en 
caoutchouc; ballons médicinaux; ballons pour terrains de jeu; ballons rythmiques; ballons à jouer; 
bancs d'exercice; bancs d'haltérophilie; bandes antidérapantes pour battes de baseball; bandes 
antidérapantes pour clubs de golf; bandes antidérapantes pour poignées de raquette; bandes de 
billard; bandes de prise pour raquettes; bandes de prise pour raquettes de tennis; barres 
d'exercice; barres de traction pour ski nautique; barres fixes de gymnastique; barres fixes pour la 
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gymnastique; barres parallèles de gymnastique; barres pour planches à roulettes; barres à 
disques; barres à disques pour l'haltérophilie; barres à ressort pour l'exercice physique; bas de 
ligne de pêche; bas de Noël; bases de base-ball; bassins gonflables pour activités de loisirs; 
bateaux jouet; batterie de cuisine jouet; battes de cricket; baudriers d'escalade; biberons de 
poupée; biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; bicyclettes stationnaires; billards 
électriques horizontaux (machines de korinto); billards électriques horizontaux japonais; billards 
électriques payants; billes de billard; billes pour jeux; billes à jouer; billets de loterie; billets de 
loterie imprimés; billets à gratter pour jeux de loterie; binettes à main; blocs de départ pour 
l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de yoga; blocs pour jeux de construction; blocs à empiler; blocs-
essieux de planche à roulettes; bobines de cerfs volants; bobsleigh; bobsleighs; body boards; 
bonbons explosifs de noël; boomerangs; bottes de patinage avec patins intégrés; bottines-patins 
[combiné]; bouchons pour la pêche; bouchons pour pistolets jouets; boucliers de frappe au pied 
pour le karaté; boucliers jouets; boue d'enduction pour balles de baseball et de softball; boules de 
billard; boules de billard numérotées; boules de jeu; boules de pétanque; boules de quilles; boules 
de snooker; boules de verre blizzard; boules numérotées pour le billard américain; boules pour 
jeux de boules; boules à neige; bouées gonflables; bouées récréatives; boyau pour raquettes de 
tennis; boyaux de raquettes; boyaux pour raquettes de tennis; boîtes aux lettres en tant que 
jouets; boîtes empilables; boîtes pour articles de pêche; boîtes à leurres; boîtes à malices à 
diablotin; boîtes à musique de jouet; boîtes à musique jouets; bracelets pour le sport; brassards 
comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; brassards de natation; brassards de protection pour la pratique de 
la planche à roulettes; brides de retenue pour planches de surf horizontal; brides nautiques; 
broches de jouet; buts de football; buts de hockey; buts de hockey sur gazon; buts de soccer; 
butées de billard américain; bâtiments d'ensembles de jeu; bâtiments jouets; bâtons de balle 
molle; bâtons de baseball; bâtons de golf; bâtons de hockey; bâtons de jeu; bâtons de lacrosse; 
bâtons de majorettes; bâtons de ski; bâtons pour le ski; bâtons témoins de course; cache-pieds; 
cache-pieds pour arbres de Noël; cages d'exercice au bâton; cages à singe; camions jouets; 
canards en caoutchouc; cannes de golf; cannes de majorettes; cannes à pêche; carquois; 
carquois de tir à l'arc; carquois pour le tir à l'arc; carreaux d'arbalètes; carres de skis; cartes de 
bingo; cartes de hanafuda; cartes de karuta (jeux de cartes japonais); cartes de keno; cartes de 
loterie; cartes de tarot; cartes à jouer; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; cartes à jouer et jeux de 
cartes; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; cartes à jouer 
ordinaires; casques jouets; casse-tête de type cubes; casse-tête en mosaïque; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; casse-tête à manipuler; casse-têtes; casse-têtes interactifs; ceintures 
d'haltérophilie; ceintures de maintien pour le football américain; ceintures de natation; ceintures de 
natation; cerceaux de gymnastique rythmique; cerceaux pour enfants; cerceaux pour gymnastique 
rythmique sportive; cerfs-volants; chambres de poupées; chambres à air pour usage récréatif; 
chapeaux de cotillon en papier; chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête 
en plastique; chariots pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; chaussures d'escrime; chaussures de poupée; chaussures pour poupées; 
chevaux d'arçons pour la gymnastique; chevaux à bascule; chevaux à bascule [jouets]; chevilles 
de cribbage; châteaux jouets; cibles aériennes miniatures radioguidées pour le sport; cibles de 
jeux de fléchettes; cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arme à feu; cibles pour le tir à l'arc; cibles 
rembourrées pour le karaté; cibles virtuelles pour les jeux et les sports; cibles à fléchettes; 
clinquant pour la décoration d'arbres de Noël; clochettes pour arbres de noël; clubs de golf; 
coffrets spécialement adaptés pour des véhicules [jouets]; coiffes pour poupées; commandes pour 
consoles de jeu; confettis; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux 
portatives; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo pour 
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utilisation avec un écran ou un moniteur externe; consoles de poche; consoles pour jeux 
électroniques conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
cordage de raquettes; cordage en boyau pour les raquettes de tennis ou de badminton; cordages 
pour raquettes de racquetball; cordes d'arc; cordes d'arc de tir; cordes de cerf-volant; cordes de 
raquette de badminton; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de tennis; cordes de 
raquettes; cordes pour bâtons de jeu de crosse; cordes pour ski nautique; cordes à danser; cordes 
à sauter; cornets à dés; corps de fléchettes; costumes pour poupées; cotillons; cotillons en papier; 
cotillons à savoir bruiteurs; cotillons à savoir diablotins; coudières; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le football américain; coussinets pour tables de billard américain; 
coussins cibles pour le karaté; coussins de but de baseball; coussins de frappe pour le karaté; 
coussins de table de billard; couvre-bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; couvre-chefs de 
poupée; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de squash; craie pour queues de 
billard; craie pour queues de billard américain; craie pour queues de billards; crosses de golf; 
crosses de hockey; crosses de hockey sur gazon; crosses de hockey sur glace; crécelles; cuillères 
tournantes pour la pêche; damiers; damiers pour le jeu; deltaplanes; dispositifs de flottaison sous 
la forme de planches de natation pour les loisirs; dispositifs à battre les cartes; dispositifs à 
marquer les points pour billards; disques d'athlétisme; disques pour le sport; disques à lancer; 
dragonnes d'alpinisme; décorations de Noël; décorations et ornements pour arbres de Noël; 
décorations pour arbres de noël; décors de jeu pour figurines d'action; déflecteurs de boules de 
quilles; dés à jouer; détecteurs de touche; empennages de fléchettes; enceintes pour appareils de 
jeux vidéo d'arcade; ensembles d'outils de charpentier jouets; ensembles de course jouets; 
ensembles de jeu de figurines articulées d'action; ensembles de jeux d'activités extérieures; 
ensembles de jeux d'Halloween; ensembles de jeux de bingo; ensembles de jeux de la ferme; 
ensembles de jeux pour faire des bulles; exerciseurs elliptiques; extenseurs pour pectoraux; 
fauteuils flottants; feintes de passe de football; fers de golf; fers droits; fers à cheval pour jeux; 
ficelle pour crosses de lacrosse; ficelles de cerfs-volants; fiches pour jeux de bingo; figurines 
[jouets]; figurines articulées; figurines d'action; figurines d'action [jouets]; figurines d'action et 
accessoires; figurines de bodhidharma sans pupille [menashi-daruma]; figurines de collection en 
tant que jouets; figurines de jeu; figurines jouets; figurines jouets en plastique; figurines jouets 
moulées; figurines moulées; figurines à tête branlante; filets d'entraînement au golf; filets de 
badminton; filets de basketball; filets de buts de football; filets de hockey; filets de mini-tennis; filets 
de racquetball; filets de sport; filets de sport; filets de tennis; filets de volleyball; filets de zone de 
lancer au baseball; filets et poteaux de tennis; filets pour jeux de balle; filets pour tables de billard; 
filets à papillons; films de protection conçus pour jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux 
liquides; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; fils de pêche pour empenner les 
leurres et les mouches; fixations de planches à neige; fixations de ski de fond; fixations de skis; 
fixations de skis alpins; fixations pour le ski nautique; fixations pour skis nautiques; fleurets 
d'escrime; fleurets pour l'escrime; fleurs jouets; flottes pour la pêche; flotteurs de bras; flotteurs de 
natation pour les loisirs; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs gonflables pour la natation; 
flotteurs gonflables pour les enfants; flotteurs pour la natation; flotteurs pour la pêche; flotteurs 
pour lignes à pêche; flèches de tir à l'arc; fléchettes; freins de patins à roues alignées; freins à 
skis; frondes; fusils en tant que jouets; fûts de fléchettes; gaffes de pêche; galets de curling; 
gantelets; gants d'escrime; gants d'haltérophilie; gants de balle molle; gants de base-ball; gants de 
baseball; gants de boxe; gants de crosse; gants de football; gants de frappeur; gants de frappeur 
de baseball; gants de gardien de but; gants de gardien de but de soccer; gants de golf; gants de 
handball; gants de hockey; gants de hockey sur gazon; gants de hockey sur glace; gants de 
karaté; gants de natation; gants de planche à voile; gants de quilles; gants de racquetball; gants 
de receveur; gants de ski nautique; gants de softball; gants de sport; gants de style kote; gants de 
tir à l'arc; gants à manchettes pour l'escrime; garages jouets; genouillères de football; genouillères 
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de protection pour la pratique de la planche à roulettes; gilets de natation; gilets de natation; 
glissades d'eau; glissoires d'eau; glockenspiels jouets; gobans; gobelets pour jeux; guitares jouets; 
gymnases jungle; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; habillage 
de guitares pour les commandes de jeux électroniques avec guitares; haies d'athlétisme; haies 
pour l'athlétisme; haltères courts; haltères d'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; haltères russes; hameçons; hameçons de pêche; hameçons pour la pêche; 
harmonicas jouets; harnais d'alpinisme; harnais pour planches à voile; hausses de planche à 
roulettes; hochets de bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés pourvus d'anneaux de 
dentition; horloges et montres jouets; horloges jouets; housses adaptées au transport de skis 
nautiques; housses adaptées pour fers droits de golf; housses adaptées pour la protection de 
portiques; housses adaptées pour raquettes de squash; housses adaptées pour raquettes de 
tennis; housses adaptées pour skis; housses adaptées pour têtes de club de golf; housses de 
clubs de golf; housses de protection pour raquettes; housses de skis; housses pour clubs de golf; 
housses pour fixations de ski; housses pour raquettes de racquetball; housses pour raquettes de 
tennis; housses pour sacs de golf; housses spécialement adaptées pour clubs de golf; housses 
spécialement adaptées pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour skis et planches 
de surf; housses à raquettes; housses à sacs de golf; housses à ski; hydroptère pour planche de 
surf; hélicoptères jouets radiocommandés; indicateurs de touche pour la pêche sous glace; 
instruments d'horlogerie jouets en métal; instruments d'horlogerie jouets en plastique; instruments 
de musique jouets; jambières de hockey; jambières de protection pour le sport; jambières de sport; 
jambières pour le football américain; javelots; javelots d'athlétisme; jetons de bingo; jetons de jeu; 
jetons de poker; jetons de roulette; jetons et billes pour les jeux; jetons pour jeu de dames; jetons 
pour jeux d'argent; jeux avec cible; jeux d'arcade; jeux d'habileté; jeux d'haltères courts; jeux 
d'outils jouets; jeux d'échec; jeux d'échecs; jeux d'échecs des généraux (shogi); jeux d'échecs 
japonais (jeux de shogi); jeux de badminton; jeux de basket de table; jeux de billes; jeux de billets 
jetables pour jeux de hasard; jeux de bridge; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de 
construction; jeux de croquet; jeux de dames; jeux de damier; jeux de dards; jeux de dominos; 
jeux de dominos traditionnels coréens [golpae]; jeux de dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; jeux 
de fer; jeux de flipper; jeux de fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; jeux de fête; jeux de go 
(jeux japonais); jeux de mah-jong; jeux de majong; jeux de mots; jeux de mémoire; jeux de 
pachinko; jeux de paddleball; jeux de palets; jeux de poche pourvus d'écrans à cristaux liquides; 
jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de salon; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; jeux de société; 
jeux de société interactifs; jeux de table; jeux de tee-ball; jeux informatiques à piles et écran LCD; 
jeux portables avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo informatisés de table; jeux vidéo 
électroniques de poche; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques d'arcade autonome; jeux 
électroniques de machines à sous; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour téléviseurs 
uniquement; jeux électroniques à main; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouet modèle-
échelle en kit; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets d'action à levier; jouets 
d'action électroniques; jouets d'activités multiples pour bébés; jouets d'éveil pour bébés; jouets 
d'éveil pour le berceau; jouets de bain; jouets de bain en plastique; jouets de bébé; jouets de 
construction; jouets de construction modulaires; jouets de plage; jouets de sable; jouets en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets en corde pour animaux de compagnie; 
jouets en matières plastiques; jouets en peluche; jouets en peluche souples; jouets en plastique 
pour le bain; jouets gicleurs d'eau; jouets gonflables; jouets gonflables de frappe; jouets gonflables 
pour la piscine; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables à enfourcher; jouets mobiles à 
suspendre dans le berceau; jouets multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour enfants; 
jouets multiactivités; jouets musicaux; jouets mécaniques; jouets mécaniques en métal; jouets 
mécaniques en plastique; jouets mécaniques marcheurs; jouets parlants; jouets pour animaux de 
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compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats; jouets pour 
animaux domestiques; jouets pour bacs à sable; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour 
chiens; jouets pour dessiner; jouets pour l'eau; jouets pour le bain; jouets pour lits de bébés; jouets 
radiocommandés; jouets rembourrés; jouets rembourrés [otedama]; jouets rembourrés avec des 
billes; jouets rembourrés et en peluche; jouets souples; jouets souples sonores; jouets souples 
sous forme d'animaux; jouets souples sous forme d'ours; jouets sous forme de fusées; jouets sous 
forme de lunettes à prisme; jouets sous forme de tourne-disques; jouets à empiler; jouets à 
mouvement mécanique; jouets à pousser; jouets à presser; jouets à rembourrage mou; jouets à 
tirer; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets électroniques éducatifs; joysticks 
pour jeux sur ordinateur; joysticks pour jeux vidéo; jumelles jouets; jupes pour arbres de Noël; 
kaléidoscopes; kayaks de mer; kayaks de mer; kits de construction jouets; klaxons jouets; koma 
[pièces en bois pour jeux de shogi]; lacets d'équipement d'athlétisme; lames de patin à glace; 
lames de patins; lames de patins à glace; lancepierres; lanceurs de balles automatiques pour le 
baseball; lanceurs de pigeons d'argile; landaus jouets; langues de belles-mères de fête; lanières 
de fixation d'alpinisme; leurres de pêche; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la 
chasse ou la pêche; leurres olfactifs pour la pêche; leurres pour la chasse; leurres pour la chasse; 
leurres pour la chasse aux cervidés; leurres pour la pêche; lignes de pêche; lignes pour la pêche; 
lignes à pêche; lits de poupées; luge; luges de descente pour parcs d'attractions; luges à neige 
pour les loisirs; machine à lancer des balles de baseball; machines de billard électrique verticales 
japonaises [machines de pachinko]; machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; 
machines de jeu vidéo autonomes; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un 
téléviseur; machines de jeu vidéo électroniques; machines de jeux; machines de jeux d'arcade; 
machines de jeux de hasard; machines de jeux vidéo; machines de jeux vidéo domestiques; 
machines de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants; machines lance-balles; machines 
pour jeux d'argent; machines à battre les cartes; machines à boules; machines à ramer; machines 
à sous; mah-jongs; maillets de polo; maisonnettes de terrains de jeux; maisonnettes jouets 
d'extérieur; maisonnettes jouets pour enfants; maisons de poupée pour enfants; maisons de 
poupées; maisons jouets; manches de cannes à pêche; manches de club de golf; manches de 
clubs de golf; manches pour raquettes; manettes de jeu de poche pour jeux vidéo; manettes de 
jeux d'ordinateurs; manettes de jeux vidéo; manèges de parcs d'attractions; maquettes [jouets]; 
marches d'aérobic; marionnettes; marionnettes pour ventriloques; marionnettes rembourrées; 
marionnettes à doigt; marionnettes à gaine; marqueurs de billard; marqueurs de ligne de football; 
marqueurs pour balles de golf; masques camouflage à usage militaire; masques d'escrime; 
masques d'Halloween; masques de carnaval; masques de déguisement; masques de fantaisie; 
masques de kendo; masques de mascarade; masques de receveur; masques de receveurs de 
baseball; masques de théâtre; masques en papier; masques jouets; masques jouets et de 
fantaisie; masques pour le sport; mastic de modelage en tant que jouet; matriochkas; matériel de 
montage pour streamers de pêche; menashi-daruma [poupées bodhidharma sans pupilles]; 
meubles jouets; meubles pour maisons de poupée; meubles pour poupées; mires pour le tir à 
l'arc; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; mobiles en tant que jouets; mobiles jouets; 
mobiles pour enfants; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour 
maisons de poupées; modèles réduits d'automobiles; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
d'aéronefs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de figurines; modèles 
réduits de locomotives à vapeur; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de 
véhicules de course; modèles réduits de véhicules et accessoires; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; monoskis; montants de filet de volley-ball; montants de filets de tennis de table; 
montants de tennis; montants pour filets de badminton; montres en tant que jouets; mouches 
artificielles pour la pêche; mouches à pêche; moulinets de cannes à pêche; moulinets de pêche; 
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moulinets et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; munitions pour pistolets à peinture; murs 
d'escalade; musettes de pêche; mâts de planche à voile; mâts de planches à voiles; mâts pour 
planches à voile; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; nasses; nasses à poissons; neige 
artificielle pour arbres de noël; nécessaires de modélisme; nécessaires pour faire des bulles de 
savon; objets gonflables pour piscines; oiseaux jouets; ornements d'arbres de Noël; ornements de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; ours en 
peluche; ours rembourrés en tant que jouets; oursons jouets; outils jouets; pagaies pour planches 
à roulettes; palets; palettes de mini-tennis; palettes pour jeux de paddleball; palmes; palmes de 
natation; palmes de plongée; palmes pour la plongée; palmes pour la pratique de la planche de 
surf horizontal; palmes pour nageurs; paniers cadeaux contenant des jouets en peluche; paniers 
de basket; panneaux d'entraînement pour faire rebondir les palets de hockey; panneaux de basket-
ball; panoplies pour poupées; parapentes; paraplanes; pare-chocs de billard; patin à roues 
alignées; patins de figure; patins de hockey; patins de hockey sur glace; patins de traction pour 
planches de surf; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roulettes; patins à roulettes et 
patins à glace; peluches [jouets]; perches pour le saut à la perche; perches à sauter; personnages 
de jeu; personnages de jeu en caoutchouc; personnages de jeu en plastique; personnages 
imaginaires en tant que jouets; petits jouets; pianos jouets; pieds pour arbres de Noël; pierres de 
curling; pierres pour jeu de go; pierres pour jeux de go; pigeons d'argile; pigeons d'argile utilisés 
comme cibles; piscines gonflables pour enfants; pistes pour petites voitures; pistes pour voitures 
de course jouets; pistolets [jouets]; pistolets jouets; pistolets à air [jouets]; pistolets à eau; pièces 
de bois pour jeu de shogi [koma]; pièces de jeu d'échec; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces 
jang-gi]; piñatas; planches aérotractées; planches de cribbage; planches de natation; planches de 
natation pour battements de pieds; planches de natation pour les loisirs; planches de skimboard; 
planches de surf; planches de surf horizontal; planches de wake-board; planches de wakeboard; 
planches pour la pratique de sports nautiques; planches pour le surf; planches à bras debout; 
planches à genoux; planches à neige; planches à pagayer debout; planches à rames 
[paddleboards]; planches à roulettes; planches à roulettes à doigts; planches à voile; plaques au 
marbre; plaques de lanceur; plastrons de baseball; plastrons de hockey; plastrons de kendo; 
plastrons de protection pour le football américain; plastrons de protection pour le sport; plastrons 
protecteurs pour athlètes; plateaux pour jeux de go; plateaux tournants de roulette; plateformes 
d'exercice physique; plateformes de planche à neige; plateformes de planche à roulettes; plombs 
de pêche; plombs pour la pêche; poches de billard; poids libres d'haltérophilie; poids pour 
chevilles; poids pour chevilles pour l'exercice; poids pour l'exercice; poids pour les jambes pour 
l'exercice; poids pour poignets; poignes de planche de surf; poignets lestés d'exercice; poignées 
de bâtons de golf; poignées de canne à pêche; poignées de cerf-volant; poignées de club de golf; 
poignées de clubs de golf; poignées de cordes pour ski nautique; pointes de flèches pour la 
chasse; pointes de fléchettes; pointes protectrices pour chaussures; poissons jouets; pommades 
ou gels non médicamenteux d'application locale pour une meilleure prise de main dans la pratique 
sportive; pompes adaptées spécialement pour les balles et les ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour balles de jeu; pompons de meneuses de claques; pompons de pom-
pom girl; porte-bougies pour arbres de noël; portiques de jeu pour bébés; poteaux de but pour le 
sport; poteaux de saut pour le sport; pots pour pièces de pierre pour jeu de go [pots goke]; poufs 
sous forme d'articles de jeu; poulies d'exercice; poulies de traction et poids libres; poupées; 
poupées chiffon; poupées de jeu; poupées de style européen; poupées de ventriloques; poupées 
en chiffon; poupées en costume traditionnel; poupées en papier; poupées en peluche; poupées en 
porcelaine; poupées en position assise (poupées osuwari); poupées et accessoires; poupées et 
animaux en peluche; poupées et vêtements de poupée; poupées japonaises traditionnelles; 
poupées kokeshi; poupées occidentales en costumes traditionnels; poupées osuwari [poupées en 
position assise]; poupées parlantes; poupées pour jouer; poupées pour la fête des poupées et 
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leurs accessoires; poupées rembourrées; poupées sakura; poupées souples; poupées souples 
garnies de billes; poupées traditionnelles japonaises; poussettes jouets; poutres d'équilibre de 
gymnastique; poutres de gymnastique; presse-raquettes de tennis; procédés de queue de billard; 
procédés pour queues de billard; procédés pour queues de billard américain; produits 
cosmétiques d'imitation en tant que jouets; produits de camouflage odorants pour la chasse; 
protecteurs de coudes; protecteurs de lames de patins; protecteurs de poignets; protecteurs 
faciaux pour le sport; protections abdominales pour taekwondo; protections corporelles pour le 
football américain; protections de planche à neige; protections de planche à roulettes; protections 
de sport; protections pour gardiens de but de hockey sur gazon; protège-bras; protège-coudes; 
protège-doigts pour le tir à l'arc; protège-genoux; protège-gorge pour le sport; protège-gorges pour 
athlètes; protège-lames; protège-lames de patins à glace; protège-poignets de sport; protège-
poignets pour la pratique de la planche à roulettes; protège-tibias; protège-tibias pour le karaté; 
protège-épaules pour le sport; punching-balls; punching-balls pour la pratique de la boxe; puzzles; 
pâte à modeler en tant que jouet; pétards de fête; queues de billard; queues de cerf-volant; 
queues de snooker; quilles; quilles de billard; quilles de jeux; quilles de jonglerie; racines pour la 
pêche; ramasse-balles pour le golf; rameurs; raquette de tennis ou de badminton; raquettes 
[hagoita]; raquettes de badminton; raquettes de racquetball; raquettes de squash; raquettes de 
tennis; raquettes de tennis de table; raquettes à neige; rembourrages de gardien de but pour le 
hockey sur glace; rembourrages de protection pour poteaux de tennis; remorques jouets; 
reposoirs de snooker; repères de golf; revêtements de skis; rings de boxe; robes pour poupées; 
robots en tant que jouets; robots jouets; rondelles de hockey; roues de loterie; rouleaux pour 
bicyclettes fixes d'entraînement; roulements à billes pour patins à roues alignées; roulettes de jeux 
de hasard; roulettes de planches à roulettes; ruban pour hockey; rubans antidérapants pour 
planches à roulettes; rubans de gymnastique rythmique; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; râteaux de billard; râteaux de billard américain; récupérateurs de 
balles de tennis; résine utilisée par les athlètes; sablières de jeux; sabres d'escrime; sacs de 
cricket; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de hockey; sacs de hockey adaptés 
à l'équipement; sacs de quilles; sacs gonflables rebondissants; sacs pour appâts vivants; sacs 
pour boules de quilles; sacs pour clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; 
sacs pour planches à roulettes; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les jeux 
vidéo portatifs; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs à planches à roulettes; 
sacs à roulettes pour équipement de golf; sacs à skis; sacs à tees de golf; saladiers non en 
métaux précieux; sangles de filet de tennis; sangles de natation; sangles de yoga; sangles pour 
planches de surf; sangles pour planches de surf; sangles pour sac de golf; semelles de ski; 
serpentins de fête; sifflets jouets; sièges-sacs; skis alpins; skis de randonnée; skis de surf; skis 
nautiques; skis à neige; skis à roulettes; snowboards [planches de surf des neiges]; socles de 
lanceur de baseball; soucoupes à glisse; stabilisateurs d'appâts de chasse; stabilisateurs pour le 
tir à l'arc; starting-blocks pour l'athlétisme; structures de bâtiments jouets et pistes pour véhicules 
jouets; structures de soutien amovibles pour la danse et autres exercices; support pour baton de 
golf; supports athlétiques; supports athlétiques pour hommes; supports d'arbres de Noël; supports 
de cibles pour le tir à l'arc; supports de craie pour le billard américain; supports pour arbres de 
noël; supports pour balles de baseball; supports pour cannes à pêche; suspensoirs athlétiques; 
tables de billard; tables de billard à prépaiement; tables de football de table; tables de jacquet; 
tables de jeu; tables de roulette; tables de snooker; tables de soccer de table; tables de soccer 
intérieur; tables de tennis de table; tables de trictrac; tables pour football de table; tables pour 
tennis de table; tabourets d'entraînement de gymnastique; tabourets de pêche; tapis d'éveil; tapis 
de commande interactive pour jeux vidéo; tapis de jeu pour faire des casse-tête; tapis de jogging; 
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tapis de pratique de coups roulés; tapis de table de billards; tapis ou carpettes de commande de 
jeux vidéo interactifs; tapis roulants; tapis roulants d'exercice; tees pour jeux de ballon; tendeurs 
de corde d'arc de tir; tentes jouets; terminaux de loterie vidéo; tickets à gratter pour jeux de loterie; 
tiges d'haltère pour l'haltérophilie; tirs au pigeon; toboggan; toboggans; toboggans pour terrains de 
jeux; toupies de plomb; toupies jouets; toupies à jouer; tournettes pour cerfs-volants; trains jouets; 
trains-jouets; trampolines; trampolines d'exercice; traîneaux de blocage pour le football; traîneaux 
à neige; tremplins; tremplins de gymnastique; triangles pour tables de billard; trictracs; tricycles 
pour enfants en bas âge; tricycles pour les nourrissons; tricycles pour les nourrissons; trompettes 
jouets; trotte-bébés; trousses de dessin d'oeufs de Pâques; tubes flottants gonflables pour la 
pêche; tubes pour terrains de jeux; téléphones jouets; témoin de relais; tés de botté d'envoi de 
football; tés pour le golf; têtes de clubs de golf; ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; vers 
artificiels pour la pêche; vestes de natation; viseurs non télescopiques de tir à l'arc; viseurs pour le 
tir à l'arc; visières de protection pour athlètes; voiles et planches de planche à voile; voitures de 
course jouets; voitures jouets radiocommandées; voitures-jouets; volants [jeux]; volants de 
badminton; volants de sports; volants de sports de raquettes; volants jouets; volants pour hagoita; 
véhicules [jouets]; véhicules de construction jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
télécommandes; véhicules jouets à tirer; véhicules miniatures radiocommandés; véhicules 
télécommandés [jouets]; véhicules à modèle réduit téléguidés; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; vélos jouets pour enfants; vêtements comme jouets; vêtements de figurines 
d'action; vêtements de poupée; vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; 
vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées 
japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; xylophones jouets; 
yumi [arcs de tir à l'arc japonais]; échasses sauteuses; échelles de terrains de jeux; échiquiers; 
échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; épaulières de football; épaulières pour athlètes; épaulières pour le football américain; 
épuisettes; épuisettes pour aquariums; épuisettes pour la pêche; épées d'escrime; épées de 
kendo en bambou; épées de kendo en bois; épées jouets; équipement de billard; équipement de 
ping-pong; équipement de protection pour arbitre; équipement de protection pour les épaules et 
les coudes; équipements de protection corporelle pour le sport; étuis de cannes à pêche; étuis de 
pistolet en tant que jouets; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; étuis pour balles de tennis; étuis pour cannes à 
pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour figurines d'action; étuis pour queues de billard; étuis 
pour queues de billard américain; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; étuis sous 
forme de carquois pour accessoire de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; étuis à bâtons de baseball; étuis à moulinets; étuis à pistolet jouets; étuis à raquettes de 
tennis de table; étuis à skis;

 Classe 34
(16) briquets pour cigarettes; briquets pour cigarettes en métaux précieux; briquets pour fumeurs; 
pierres à briquet; pierres à briquets et pierres à feu; réservoirs à gaz pour briquets

Services
Classe 35
abonnement à des critiques; abonnement à des journaux; abonnement à des journaux 
électroniques; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; 
abonnement à une chaîne de télévision; abonnements à des journaux; administration commerciale 
dans le domaine du transport et de la livraison; administration de centres commerciaux; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes de 
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fidélisation de consommateurs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes pour grands voyageurs; administration de tests d'habilité à l'emploi; 
administration de tests pour déterminer les compétences professionnelles; administration des 
affaires; administration des salaires de personnel d'entreprise pour le compte de tiers; adressage 
d'enveloppes; agence artistique; agence d'informations commerciales offrant de l'information dans 
le domaine de l'impôt; agence de mannequinat; agences d'import-export; agences d'import-export 
dans le domaine de l'énergie; agences d'import-export de produits; agences de gestion d'artistes; 
agences de gestion de l'emploi du personnel; agences de publicité; agences de théâtre; agences 
de travail temporaire; agents de publicité; aide aux entreprises et plus particulièrement exécution 
des tâches nécessaires au bon déroulement des ventes aux enchères; aide à la direction des 
affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; analyse de données 
et de statistiques d'études de marché; analyse de marché; analyse des coûts; analyse des coûts 
et du prix de revient; analyse des profits; analyse du prix de revient; analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et les autres exigences liées à des 
postes; analyse en gestion d'entreprises; analyse économique; analyses de prix de revient; 
analyses des coûts; approvisionnement et achat d'armes; approvisionnement et achat 
d'équipement lourd; approvisionnement et achat de matériel informatique; assistance 
administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance en matière d'administration 
d'affaires; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou 
commerciales; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de 
boulangeries; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de laveautos; 
assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de magasins de vêtements; 
assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants; audits 
d'entreprises; boulangerie; boutique de fleuriste; bureaux de placement; business invoicing; club 
de lecture par correspondance; collecte d'informations en matière de recherches de marché; 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; commande 
en ligne de vêtements; commerce de troc de produits; compilation d'annonces publicitaires à 
utiliser comme pages Web sur Internet; compilation de publicités pour utilisation comme pages 
web; compilation de répertoires commerciaux; compilation de statistiques; compilation, production 
et diffusion de publicités pour des tiers; comptabilité; comptabilité analytique; comptabilité de 
gestion; comptabilité pour des tiers; comptoirs de vente d'aliments; comptoirs de vente de bijoux; 
comptoirs de vente de breuvages; comptoirs de vente de vêtements; conception d'enquêtes 
d'opinion grand public; conception d'enquêtes de marché; conception de campagnes 
promotionnelles pour entreprises de tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; 
concessionnaire automobile; concessionnaire de bateaux; confinement des coûts reliés aux soins 
de santé; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; conseil en matière d'élaboration 
de l'image d'entreprise; conseil en matière de fusions d'entreprises; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils 
concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; 
conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils dans les domaines de la gestion et 
du marketing d'entreprise; conseils en acquisition d'entreprises; conseils en gestion d'entreprises; 
conseils en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; conseils en matière de personnel; 
conseils en organisation et direction des affaires; conseils en relations publiques; 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; consultation dans le domaine de l'impôt sur le revenu; 
consultation en gestion des entreprises; consultation en ressources humaines; consultation en 
réinstallation d'entreprise; consultation en stratégie de maillage des entreprises; consultation pour 
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la direction des affaires; consultation pour les questions de personnel; contrôle des coûts dans le 
domaine des soins de santé; contrôle des coûts dans les services publics; contrôle des stocks; 
contrôle financier d'entreprises; copie de documents; copie de documents pour des tiers; création 
de marques de commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; diffusion d'information dans le domaine des solutions d'affaires 
durables à l'échelle mondiale; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de 
communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication 
sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; direction des entreprises; direction 
professionnelle des affaires artistiques; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons à des 
fins publicitaires; distribution de circulaires; distribution de circulaires de publicité de tiers; 
distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de 
tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits à buts publicitaires 
pour des tiers; distribution de prospectus; distribution de publicités et de messages publicitaires 
pour des tiers; décoration de vitrines; défilés de mode à des fins commerciales; démonstration de 
petits appareils ménagers; démonstration de vente pour des tiers; démonstrations à la maison 
pour la vente de bijoux; démonstrations à la maison pour la vente de jouets; démonstrations à la 
maison pour la vente de lingerie; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; enchères au 
téléphone et à la télévision; enquêtes d'opinion publique; enquêtes de marché; enquêtes par 
sondage; enregistrement de listes de cadeaux; enregistrement de retour de clés; enregistrement 
et transfert de véhicules; estimation commerciale; estimation en affaires commerciales; 
estimations d'activités commerciales; expert-conseil en acquisition et fusion d'entreprises; expert-
conseil en efficacité commerciale; expert-conseil en réingénierie des modes de fonctionnement 
des affaires; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'un magasin à rayons; 
exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'une base de données pour 
l'affichage d'emplois; exploitation d'une librairie; exploitation d'épiceries; exploitation de kiosques 
de fruits; exploitation de librairie; exploitation de magasin d'équipement informatique; exploitation 
de magasin de vêtements; exploitation de magasin à rayons; exploitation de magasins de 
meubles; exploitation de marchés publics; facturation; facturation médicale; fourniture d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; fourniture d'espace publicitaire 
dans un périodique; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; fourniture 
d'informations sur des études de marché; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en 
ligne sur internet; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
fourniture de conseils professionnels; fourniture de programmes de bons de réduction ayant trait à 
une gamme de produits alimentaires; franchise de distribution de cosmétiques; franchise de 
distribution de pièces d'automobiles; franchise de distribution de vêtements; gestion commerciale 
dans le domaine du transport et de la livraison; gestion commerciale de magasins; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion comptable; gestion 
d'affaires commerciales; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants; 
gestion d'affaires pour le compte de sportifs; gestion d'artistes; gestion d'athlètes professionnels; 
gestion d'aéroports; gestion d'entreprise; gestion d'entreprise pour une entreprise commerciale et 
pour une entreprise de service; gestion d'entreprises commerciales; gestion d'un programme de 
rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et services grâce à leur cadre 
de membre; gestion de bases de données; gestion de bases de données informatiques; gestion 
de bases de données informatisées; gestion de bases de données électroniques; gestion de 
cliniques pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; gestion de l'environnement forestier; 
gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de restaurants pour des tiers; gestion des 
affaires commerciales et administration commerciale; gestion des frais médicaux; gestion des 
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ressources humaines; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'autos; gestion des 
voyages; gestion du personnel; gestion et assistance commerciale; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données informatisées; 
gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée 
de fichiers d'entreprises; gestion informatisée et centralisée de fichiers; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; impression de matériel publicitaire pour des tiers; information et conseils 
en commerce extérieur; information et consultation en commerce extérieur; inscription des 
électeurs; inventaire des produits; location d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires 
sur des sites web; location d'équipement de bureau; location de distributeurs automatiques; 
location de distributeurs automatiques destinés à la vente; location de machines et d'appareils de 
bureau*; location de machines et équipements de bureau; location de machines à écrire et de 
photocopieurs; location de photocopieurs; location de stands de vente; magasin de meubles; 
magasin de vente au rabais d'articles de sport; magasin de vente au rabais d'équipement 
photographique; magasin de vente au rabais de cosmétiques; magasin de vente au rabais de 
vêtements; magasin à rayons en ligne; magasins de vente au détail de vêtements; management 
de transition; marchand récupérateur; marché aux puces; marketing direct des produits et des 
services de tiers; mise en pages à buts publicitaires; mise à disposition de services de vente aux 
enchères en ligne; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur 
Internet; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; 
médiation concernant la vente et l'achat de produits pour des tiers; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation 
et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour le compte de 
tiers; notation sténographique; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; négociation de 
contrats d'affaires pour le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales 
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 des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et 
de services; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services; offre 
d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres 
marchands en ligne; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de services d'information commerciale; offre et location d'espaces publicitaires sur 
internet; offre et location de kiosques d'exposition; optimisation de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic pour des sites web; organisation d'abonnements à des publications de tiers 
en ligne; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
et tenue d'expositions d'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux d'automobiles; 
organisation et tenue de salons commerciaux de jouets; organisation et tenue de salons dans le 
domaine de l'équipement de conditionnement physique; organisation et tenue de salons de 
l'emploi; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception 
téléphonique; organisme d'achats commerciaux; placement d'annonces publicitaires pour des 
tiers; placement et recrutement de personnel; planification concernant la gestion d'affaires, à 
savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats, ainsi que pour la création d'entreprises; 
planification d'affaires; planification d'entreprise; planification de carrière; planification de la relève; 
planification stratégique d'entreprise; portage salarial; prestation d'informations dans le domaine 
de la gestion du temps; prestation de conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
prestations d'informations issues d'études de marché; prestations de conseils en rapport avec la 
gestion des affaires commerciales; prestations de services d'information en matière d'annuaires 
commerciaux en ligne; production d'annonces publicitaires pour la télévision; production 
d'émissions de télé-achat; production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements 
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audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de publireportages; programme de récompense de magasins 
au détail; programme de récompense des cartes de crédit; programme de récompense des 
voyages; promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation 
de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente des produits et des services 
de tiers par l'octroi de points d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente par 
cartes de crédit par la gestion de programmes de primes d'encouragement; promotion de produits 
et services par la distribution de cartes de remise; 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 la 
distribution de cartes de remise; promotion des produits et services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de football; promotion 
des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation de bordereaux de paie; 
préparation de curriculum vitae; préparation de déclarations de revenus; préparation de feuilles de 
paye; préparation de la paie; préparation de listes d'adresses; préparation de listes de diffusion; 
préparation de listes de distribution; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
préparation de rapports d'affaires; préparation de rapports d'impôt sur le revenu; préparation de 
rapports financiers; préparation de relevés financiers; préparation et analyse d'états financiers 
pour entreprises; préparation et insertion d'annonces publicitaires; préparation et placement 
d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement d'annonces publicitaires 
sur la voie publique pour le compte de tiers; présentation et vente de bijoux à la maison; prévision 
économique; prévisions et analyses économiques; prévisions économiques; publication de textes 
publicitaires; publication et mise à jour de textes publicitaires pour les autres; publicité afférente 
aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; 
publicité dans les journaux pour des tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne afférente aux produits et 
services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des 
tiers dans les magazines; publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité 
pour des tiers sur I'Internet; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in 
vivo de tiers; publicité télévisée pour des tiers; rapport de veille économique; rapports et études de 
marché; recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et 
de beauté; recherche de marché; recherche en matière de consommation; recherche en politique 
publique; recherche et placement de cadres; recherches en marketing; recrutement de personnel; 
relations publiques; relocalisation de personnel; renseignements opérationnels dans le domaine 
de l'impôt; renseignements opérationnels dans le domaine des cours de valeurs mobilière; 
renseignements opérationnels dans les domaines de l'incorporation et des marques de commerce; 
reproduction de documents; réalisation d'enquêtes de marchés pour des tiers; réalisation 
d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; réalisation d'études 
de faisabilité commerciale; réalisation de sondages d'opinion; réalisation de tests de personnalité 
à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la détermination de compétences 
professionnelles; réaliser une exposition commerciale en ligne dans le domaine de la bijouterie; 
réceptions de vente à la maison de bijoux; réceptions de vente à la maison de jouets; rédaction de 
textes publicitaires pour les tiers; rédaction publicitaire; référencement de sites web à but 
commercial ou publicitaire; références d'avocats; service après-vente dans le domaine des 
réservations aériennes; service après-vente dans le domaine informatique; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
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qu'aux désirs et besoins du destinataire; services d'abonnement pour les publications de tiers; 
services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services d'achat de bijoux par téléphone; 
services d'achat par Internet d'articles de sport; services d'achat par Internet d'équipement de 
conditionnement physique; services d'achat par Internet de produits audio électroniques 
d'automobiles; services d'administration de régimes de soins de santé à paiement anticipé; 
services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; 
services d'agenc de recrutement dans le domaine des au pairs; services d'agence de publicité; 
services d'agences d'import-export; services d'agences de publicité; services d'aide à la gestion de 
personnel; services d'aménagement de vitrines de magasins de détail; services d'analyse de 
marketing; services d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales; services 
d'analyse et de recherche de marché; services d'assistance en organisation et en gestion 
d'entreprises; services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; services 
d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour la 
promotion des intérêts des infirmières; services d'enchères en ligne; services d'enregistrement de 
cartes de crédit; services d'expert en assurances autres que sur la vie; services d'expertise en 
productivité d'entreprise; services d'expertises comptables; services d'experts en efficacité de 
l'entreprise; services d'image de marque; services d'indexage de documents pour des tiers; 
services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; services d'obtention 
de coupons pour le compte de tiers; services d'organisation et gestion de programmes de 
fidélisation; services d'étalage en vitrine; services d'étalage en vitrine pour magasins; services 
d'études de marché; services d'évaluation de risques commerciaux; services d'évaluation des 
coûts; services d'évaluation du marché; services d'évaluation statistique de données issues 
d'études de marché; services de bureau; services de bureaux de placement; services de centres 
d'échanges pour la radio et la télévision; services de commande en ligne informatisés dans le 
domaine des cosmétiques; services de commandes postales de bijoux; services de commandes 
postales de chaussures; services de commandes postales de cosmétiques; services de 
commandes postales de jouets; services de commandes postales de livres; services de 
commandes postales de magazines; services de commandes postales de mobilier; services de 
commandes postales de vêtements; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font sur Internet; services de 
commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services de tiers; 
services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des produits de 
tiers; services de comparaison de prix; services de compilation d'annonces publicitaires à utiliser 
comme pages web sur Internet; services de comptabilité; services de comptabilité informatisée; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de conseil ayant trait à la 
gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil dans le domaine de 
l'acquisition d'entreprises; services de conseil dans le domaine de l'exportation, aux services 
d'exportation, à l'information et aux services liés à la promotion de l'exportation; services de 
conseil en acquisition et en fusion; 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 conseil en gestion d'entreprise ayant trait 
au franchisage; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services de conseil en 
gestion du personnel; services de conseil en matière de comptabilité; services de conseil en 
organisation d'entreprise; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services 
de conseil en recrutement de personnel; services de conseil en segmentation de marché; services 
de conseil et information en comptabilité; services de conseillers en acquisition d'entreprises; 
services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; services de conseillers en 
matière de personnel; services de conseillers en publicité presse; services de conseillers en 
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segmentation de marchés; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la 
stratégie commerciale; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la 
stratégie d'entreprises; services de conseillers professionnels en rapport avec la gestion de 
personnel; services de conseils en gestion commerciale; services de conseils en gestion 
commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services de conseils en gestion 
commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de conseils en gestion de personnel; services de conseils en marketing 
commercial; services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion 
commerciale; services de conseils en matière d'organisation et d'exploitation commerciales; 
services de conseils en matière de ressources humaines; services de conseils en organisation et 
gestion commerciales, y compris en gestion du personnel; services de conseils fiscaux; services 
de conseils pour la direction des affaires; services de consultation en placement professionnel; 
services de coupures de journaux; services de coupures de presse; services de dactylographie; 
services de diffusion d'information sur le commerce extérieur; services de décoration de vitrines à 
des fins publicitaires; services de démonstration de produits dans les vitrines par des mannequins 
vivants; services de dépôt de déclaration fiscale; services de développement de stratégies 
commerciales; services de facturation; services de gestion d'entreprise concernant la compilation 
et l'analyse d'information et de données; services de gestion de chaînes d'approvisionnement; 
services de gestion de personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de 
projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; services de gestion de risques 
commerciaux; services de gestion informatisée de fichiers; services de gestion, de consultation et 
de conseils en matière commerciale; services de groupement d'achats en commun; services de 
groupes de consultation; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de 
mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes; services de mannequins à des fins 
publicitaires ou de promotion des ventes; services de marchandisage commercial; services de 
photocopie; services de placement de personnel en dehors de l'entreprise; services de placement 
et de recrutement de personnel; services de planification en matière de gestion des affaires 
commerciales; services de planification et de stratégie commerciales; services de planification 
stratégique d'entreprises; services de planification, de conseil et d'information en matière d'impôts 
et de fiscalité; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
production de déclarations de revenus; services de préparation d'annonces publicitaires pour des 
tiers; services de présentation en vitrine; services de publication des textes pour le publicité de 
tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de 
publicité par babillard électronique des produits et services de tiers; services de publicité pour la 
promotion du courtage de valeurs mobilières de tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, 
brochures et journaux; services de publicité pour les produits et services de tiers dans les presses 
populaires et professionnelles; services de publipostage des produits et services de tiers; services 
de recherche de marchés informatisée; services de recrutement de cadres; services de 
recrutement de personnel en matière d'assistance de bureau; services de recrutement de 
personnel navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de relations 
publiques; services de relocalisation d'entreprises; services de ressources humaines pour des 
tiers; services de revues de presse; services de réponse téléphonique; services de réponse 
téléphonique pour abonnés absents; services de secrétariat; services de secrétariat et de travail 
de bureau; services de secrétariat sténographique; services de secrétariat téléphonique; services 
de sténodactylographie; services de sténographie; services de suivi du volume des ventes pour le 
compte de tiers; services de traitement de texte et de dactylographie; services de transcription 
sténographique; services de télé-achats offrant des cosmétiques; services de télé-achats offrant 
des produits électroniques de divertissement; services de télémarketing; Services de vente au 
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détail concernant les litières pour animaux; Services de vente au détail concernant les objets d'art; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services 
de vente au détail de logiciels; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 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; services de vente aux enchères; services de vente aux enchères en ligne; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales; services de ventes aux enchères disponibles sur Internet; services de 
ventes aux enchères en ligne; services de vérification comptable; services de vérification fiscale; 
services informatisés de recherche de marché; services marketing par bases de données pour la 
compilation de données relatives aux clients; services permettant de déterminer le public touché 
par des publicités; sondage d'opinion; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion sur le 
marché; sous-traitance de services d'assurance; sous-traitance de services de développement de 
sites Web; sous-traitance de services de la paie; sous-traitance de services de traduction; sous-
traitance de services juridiques; sous-traitance en ressources humaines; sténographie; suivi du 
volumes de ventes; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de 
vérification comptable; supervision de la gestion des affaires commerciales; syndicats; sélection 
du personnel par procédés psychotechniques; tenir des programmes de primes de rendement 
pour la promotion de la productivité et la qualité; tenir des programmes de primes de rendement 
pour la promotion de la sécurité au travail; tenue de la comptabilité; tenue de livres; tenue de 
ventes aux enchères; tests de personnalité à des fins commerciales; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; traitement 
administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de 
vente par correspondance; traitement administratif de commandes d'achats; traitement 
d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement de texte; traitement de texte 
informatique; traitement de textes; transcription de messages téléphoniques; transcription 
phonétique; transcription sténographique; tri, manutention et réception du courrier; vente au détail 
d'aliments; vente au détail d'articles de sport; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 
d'équipement photographique; vente au détail de bijoux; vente au détail de cosmétiques; vente au 
détail de jouets; vente au détail de lingerie; vente au détail de logiciels; vente au détail de pièces 
automobiles; vente au détail de vêtements; vente aux enchères; vente aux enchères de propriétés; 
vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; 
vente dans la rue de fleurs; vente dans la rue de produits alimentaires; vente de fleurs; vente de 
logiciels; vente de noms de domaine; vente de paniers cadeaux personnalisés; vente de porte-à-
porte de biscuits; vente de porte-à-porte de cosmétiques; vente de porte-à-porte de livres; vente 
de porte-à-porte de magazines; vente de porte-àporte de viande; vente de voitures; vente de 
véhicules moteurs; vente de vêtements; vente en consignation d'articles de sport; vente en 
consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de bijoux; vente en consignation de 
vêtements; vente en gros d'articles de sport; vente en gros de produits cosmétiques; vente en gros 
de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne de chapellerie; vente en 
ligne de chaussures; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de jouets; vente en ligne de 
lingerie; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente 
en ligne de produits électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de téléchargement de 
musique; vente en ligne de téléchargement de sonneries de téléphone; vente en ligne de 
vêtements; vente par catalogue d'articles de sport; vente par catalogue d'équipement 
photographique; vente par catalogue de produits cosmétiques; vente par catalogue de produits 
électroniques de divertissement au foyer; vente par catalogue de vêtements; ventes aux enchères 
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en ligne pour le compte de tiers; vérification comptable; vérification de systèmes de gestion de la 
qualité; vérification des entreprises; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
vérification des états financiers; vérification fiscale; écriture de textes pour scénarios à des fins 
publicitaires; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance; élaboration et coordination de projets de volontariat pour des associations 
caritatives; établissement de bienfaisance offrant des dons de nourriture; établissement de cotes 
d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; Établissement de déclarations fiscales; 
Établissement de relevés de comptes; établissement de statistiques; établissement de stratégies 
de commercialisation pour des tiers; études de consommation; études de faisabilité commerciale; 
études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; études de marché à l'aide 
d'une base de données informatique; études de marketing; études et analyses de marché; 
évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; évaluation de l'hébergement 
par comparaison de prix; évaluation de la performance des entreprises; évaluation de taxes; 
évaluation du rendement des employés; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation stratégique de données de marketing;
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 Numéro de la demande 1,903,609  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lien A Trading & Foam Matress Manufacturing
55/1A Khuong Viet Street, Phu Trung Ward
Tan Phu District
Ho Chi Minh
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé est 
revendiqué pour le mot « Pure », et le vert clair est revendiqué pour les lettres « zz ».

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas à ressorts.
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 Numéro de la demande 1,903,857  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, Nakamagome 1-chome
Ohta-ku
Tokyo 143-8555
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

Imagine.Change.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Toners pour photocopieurs, imprimantes et appareils d'impression, nommément toners de 
photocopieur; pigments, nommément pigments de couleur pour peintures, encre d'imprimerie, 
encre pour photocopieurs, imprimantes et appareils d'impression; peintures, nommément peinture 
pour équipement et machinerie industriels, peintures acryliques, peintures-émail, peintures 
émulsion, peintures ignifuges, peintures à l'huile, peinture pour artistes, peinture d'apprêt, 
peintures hydrofuges, peintures pour l'impression, peintures pour l'impression 3D; encre 
d'imprimerie; encre pour photocopieurs, imprimantes et appareils d'impression; encre pour 
imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches d'encre 
remplies pour photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; encre pour 
télécopieurs; cartouches d'encre remplies pour télécopieurs; cartouches de toner remplies pour 
photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes laser.

 Classe 09
(2) Appareils photo; caméras de cinéma; télécopieurs; appareils photo et caméras numériques; 
projecteurs vidéo ACL; imprimantes; photocopieurs électroniques; numériseurs, nommément 
numériseurs informatiques, lecteurs laser, lecteurs optiques; photocopieurs électroniques avec 
fonctions d'impression, de numérisation et de télécopie; ordinateurs personnels; serveurs; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, nommément logiciels de commande d'imprimantes, 
moniteurs d'ordinateur, claviers et souris d'ordinateur; pièces de rechange pour imprimantes, 
nommément cartouches d'agrafes, courroies de transfert, rouleaux de charge, rouleaux de 
transfert, unités de fusion, filtres, photoconducteurs, flacons de vidange et rouleaux antiadhérents; 
tête d'impression pour imprimantes; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, 
thermiques); logiciels, nommément pilotes d'imprimante et logiciels d'exploitation d'imprimantes; 
logiciels pour la communication d'instructions d'impression détaillées aux imprimantes; logiciels 
pour la gestion de flux de travaux, la gestion de bases de données, la formation pédagogique dans 
le domaine de l'exploitation d'imprimantes, de numériseurs, de télécopieurs, de photocopieurs et 
de projecteurs à cristaux liquides (ACL), pour la gestion de documents, pour faciliter la 
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vidéoconférence, pour la conception et la construction de bâtiments et d'éléments de construction, 
pour le fonctionnement d'appareils photo et de caméras, le traitement d'images, le cryptage, le 
décryptage, pour consulter une liste d'opérations d'impression numérique; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément caractères d'imprimerie; brochures et feuillets électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la gestion de flux de travaux.

 Classe 11
(3) Lampes à arc; lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux de cycle; feux de vélo; 
plafonniers; lustres; lumières électriques pour arbres de Noël; réchauds de fer à friser; diffuseurs 
de lumière; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; projecteurs de plongée; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; filaments pour lampes électriques; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; fusées éclairantes; lampes de poche; lampes germicides pour la 
purification de l'air; phares pour automobiles; lampes de laboratoire; boîtiers de lampe; verres de 
lampe; ampoules électriques; ampoules; ampoules électriques; appareils d'éclairage; phares et 
feux d'automobile; éclairage pour aéronefs; phares et feux de véhicule; tubes lumineux pour 
l'éclairage; projecteurs de poche; lampes de projecteur; lampes de sûreté; projecteurs; réverbères; 
lampes fluorescentes à DEL; lampes sur pied à DEL.

 Classe 16
(4) Caractères d'imprimerie; papier, comme le papier à photocopie, le papier recyclé, le papier 
calque et le papier à dactylographie; articles de papeterie, comme les agrafes et les agrafeuses; 
publications imprimées, nommément manuels, manuels d'entretien, guides d'utilisation, bulletins 
d'information, périodiques, dépliants, livres, catalogues, notes d'application et bulletins techniques 
concernant des produits et des systèmes, tous dans les domaines des imprimantes et de 
l'impression; photos; supports pour photos.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en administration des affaires; 
recherche en marketing grand public; offre d'information concernant la gestion des ventes 
commerciales; offre d'information sur la vente de produits, nommément distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; photocopie de documents pour des tiers; classement de documents et 
de bandes magnétiques (tâches administratives); services d'affaires, nommément offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise comprenant l'exploitation d'ordinateurs, de 
machines à écrire et d'imprimantes pour utilisation avec des ordinateurs et des photocopieurs 
électroniques; location de machines à écrire, de traitements de texte, d'imprimantes couleur, 
d'imprimantes, d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes laser, d'imprimantes photo et de 
photocopieurs; services de vente au détail et services de vente en gros d'ordinateurs, 
d'imprimantes, de photocopieurs électroniques, de numériseurs, de télécopieurs, d'appareils photo 
et de caméras numériques ainsi que de projecteurs vidéo ACL.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'appareils photo, nommément d'appareils photo et de caméras, 
d'appareils photo et de caméras numériques, de caméras vidéo, de trépieds pour appareils photo 
et caméras, de filtres pour appareils photo et caméras; réparation et entretien d'imprimantes, de 
photocopieurs électroniques, de numériseurs, de télécopieurs, de photocopieurs électroniques 
avec fonctions d'impression, de numérisation et de télécopie, d'ordinateurs personnels, d'autres 
ordinateurs et de pièces connexes; réparation et entretien d'appareils photo et de caméras 
numériques ainsi que d'appareils de communication sans fil, nommément d'ordinateurs portables 
pour la transmission de contenu vidéo et audio ainsi que d'images par Internet; réparation et 
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entretien d'ampoules électriques, de lampes sur pied à DEL, de lampes fluorescentes à DEL; 
réparation et entretien d'imprimantes et de machines de reliure.

Classe 42
(3) Conception d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs électroniques, de numériseurs, de 
télécopieurs, d'appareils photo et de caméras numériques ainsi que de projecteurs vidéo ACL; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conception de 
réseaux informatiques; conseils techniques dans les domaines de la performance et de 
l'exploitation d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs électroniques, de numériseurs, de 
télécopieurs, d'appareils photo et de caméras numériques ainsi que de projecteurs vidéo ACL; 
essai, inspection et recherche sur des machines, des appareils et des instruments, en l'occurrence 
des ordinateurs, des imprimantes, des photocopieurs électroniques, des numériseurs, des 
télécopieurs, des appareils photo et des caméras numériques ainsi que des projecteurs vidéo 
ACL; location d'ordinateurs; location de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,904,159  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CJ Olive Young Corporation
366, Hangang-daero
Yongsan-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de maquillage; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
produits cosmétiques de soins de la peau; produits démaquillants; maquillage pour les yeux; 
maquillage pour le visage et le corps; produits cosmétiques de soins du corps; cosmétiques de 
soins de beauté; produits cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; produits 
coiffants; produits de soins capillaires; produits parfumés pour l'air ambiant; faux ongles; masques 
de beauté; enlève-cuticules; traceur pour les yeux; mousse pour la douche et le bain; crème à 
mains; brillant à lèvres; assouplissants à lessive; douches vaginales non médicamenteuses; 
produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits après-rasage; 
autocollants d'art corporel; perles de bain; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse à usage cosmétique; brillant à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; détergent 
à lessive.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0074964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,593  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Electronics Inc.
128, Yeoui-daero 
Yeongdeungpo-gu
150-721
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Produits
 Classe 09

Micropuces à circuits intégrés; micropuces à circuits intégrés multiprocesseurs ; microcircuits 
intégrés pour appareils de télévision; circuits intégrés, micropuces à circuits intégrés et modules 
de circuits intégrés pour la compression et la décompression vidéonumériques; circuits intégrés, 
micropuces à circuits intégrés et modules de circuits intégrés pour le codage et le décodage de 
vidéos numériques; jeux de puces graphiques haute définition; téléviseurs; récepteurs de 
télévision [téléviseurs].
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 Numéro de la demande 1,904,597  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Electronics Inc.
128, Yeoui-daero
Yeongdeungpo-gu
150-721
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Produits
 Classe 09

Micropuces à circuits intégrés; micropuces à circuits intégrés multiprocesseurs ; microcircuits 
intégrés pour appareils de télévision; circuits intégrés, micropuces à circuits intégrés et modules 
de circuits intégrés pour la compression et la décompression vidéonumériques; circuits intégrés, 
micropuces à circuits intégrés et modules de circuits intégrés pour le codage et le décodage de 
vidéos numériques; jeux de puces graphiques haute définition; téléviseurs; récepteurs de 
télévision [téléviseurs].
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 Numéro de la demande 1,904,667  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WSC WORLD SPORTING CONSULTING LTD.
22 Eastcheap, 2nd Floor
London EC3M 1EU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres T et C de la marque 
sont noires, et la lettre R de la marque est rouge avec un contour gris.

Produits
 Classe 12

Voitures, voitures de course, voitures sport, automobiles; sauf les cycles, les vélos et les pièces 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,904,678  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRIVERS CLUB INC.
252 Fletcher Dr
Maple
ONTARIO
L6A2G1

Agent
MAUREEN TERESA MCKAY
158 Lakeland Avenue-RR2, Trent Lakes, 
ONTARIO, K0L1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Billets d'évènement sportif.

 Classe 22
(2) Sacs en tissu polyvalents.

 Classe 24
(3) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; serre-poignets; casquettes et chapeaux de baseball; 
chapeaux en tissu; casquettes et chapeaux de sport.

 Classe 26
(5) Pièces pour vêtements; pièces décoratives pour vêtements.

Services
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Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; vente en 
ligne de pièces d'automobile.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des bavardoirs.

Classe 41
(3) Services de billetterie de divertissement; offre d'un répertoire en ligne de courses 
d'automobiles; offre d'un répertoire en ligne d'évènements de divertissement, sportifs et culturels 
ayant trait à l'automobile, accessible au moyen d'applications mobiles téléchargeables.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne accessibles par un site Web; services de réseautage 
social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; services de 
rencontres en ligne accessibles par un site Web; services de rencontres en ligne accessibles au 
moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,905,833  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEE HYE JEON
1005-2501, 95, Convensia-daero 42beon-gil, 
Yeonsu-gu
Incheon, 22001
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps, savons de soins 
du corps, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, émulsions pour le corps; crèmes pour la 
peau; crèmes pour blanchir la peau; sérums pour blanchir la peau [non médicamenteux]; crèmes 
antirides; crèmes antirides, nommément crèmes antirides, crèmes pour raffermir la peau, crème 
antivieillissement de nuit, crèmes, lotions et gels anti-âge, lotions antirides pour le contour des 
yeux; crèmes hydratantes [cosmétiques]; crèmes pour raffermir la peau; crèmes de jour; crèmes 
de nuit [cosmétiques]; crème antivieillissement de nuit; crèmes, lotions et gels anti-âge; crèmes 
pour le visage; désincrustants pour le visage et le corps; crèmes solaires [cosmétiques]; crèmes 
antiacnéiques cosmétiques; nettoyants antiacnéiques cosmétiques; crèmes contour des yeux; 
lotions antirides pour le contour des yeux; masques cosmétiques pour les yeux; gels contour des 
yeux; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau; toniques pour la peau; produits rafraîchissants 
pour la peau; crèmes à mains; lotions à mains; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; 
émulsions pour le visage; vernis à ongles; vernis à ongles; faux ongles; masques de beauté; fond 
de teint en crème; fond de teint; hydratants pour le visage [cosmétiques]; rouges à lèvres; brillant à 
lèvres; crayons à lèvres; baumes à lèvres; crayons à lèvres; produits de soins de la peau pour les 
yeux [à usage cosmétique]; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; faux cils; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; mascara; poudres pour le visage et le corps; produits 
de bain et de douche non médicamenteux, nommément crèmes, gels et lotions de bain et de 
douche, sels de bain, à usage autre que médical, lait de bain, bain moussant; gels douche; 
savons, nommément pains de savon, savons en crème, savons pour le visage, savons liquides, 
savons parfumés; huile de bain; perles de bain; bains moussants; déodorants en vaporisateur ou 
en bâton à usage personnel; produits de soins capillaires; teintures capillaires; revitalisants; 
shampooings; produits cosmétiques amincissants; trousses de cosmétiques; crèmes dépilatoires; 
lotions dépilatoires; parfums et eaux de toilette; huiles essentielles, nommément huiles 
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essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles à 
usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,905,981  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Lanbowan Home Fashion  Co., Ltd.
Rm 1611, BLDG 5, No.
2 Area, Jinwanchuangye BLDG
No.583, Jinqiao Rd, Xiasha St.
Economic Development Zone
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Macochico
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de toilette, sauf les vêtements; couvertures de lit; linge de lit; couvertures pour animaux de 
compagnie; embrasses en matières textiles; rideaux en tissu ou en plastique; portières; tentures; 
drapeaux en tissu ou en plastique; tissus d'ameublement; napperons individuels en tissu; voilage; 
sacs de couchage; serviettes de table en tissu; nappes autres qu'en papier; serviettes en tissu; 
serviettes de bain; essuie-mains; linges pour essuyer la vaisselle; capes de bain; serviettes en 
microfibre; couvertures de voyage; décorations murales en tissu; tissu imperméable pour la 
fabrication de vêtements, de rembourrage de mobilier et d'automobiles, et de bagages.
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 Numéro de la demande 1,906,163  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ringers Technologies LLC, DBA Ringers 
Gloves
8846 N. Sam Houston Parkway W. Suite 110
Houston, TX 77064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Gants ignifugés; gants de protection contre les accidents, nommément gants de protection contre 
les coupures, les chocs, les biorisques, les produits chimiques, les rayonnements, la chaleur et les 
flammes; gants de protection contre les accidents de travail, nommément gants de protection 
contre les coupures, les chocs, les biorisques, les produits chimiques, les rayonnements, la 
chaleur et les flammes; gants de travail pour la protection contre les accidents de travail, 
nommément gants de protection contre les coupures, les chocs, les biorisques, les produits 
chimiques, les rayonnements, la chaleur et les flammes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/748,696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,583  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqualand Industries Ltd.
1 Mariner Court
Wakefield, WF4 3FL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAZI-BUGZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection destinés aux conducteurs ou passagers de véhicules tout-terrain pour 
la protection contre les accidents ou les blessures; casques de protection; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; visières pour casques.

 Classe 12
(2) Indicateurs de direction pour véhicules tout-terrain; véhicules tout-terrain.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport et tout-aller, nommément chemises, chandails, tee-shirts, débardeurs, 
chemises tout-aller, polos, jerseys, chemises en molleton, chemises à manches longues et 
courtes, pantalons et shorts; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, pardessus, coupe-
vent, vestes légères et vestes épaisses; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
tuques, chapeaux, chapeaux de cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport, bottes d'hiver et bottes de randonnée 
pédestre; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards et gants.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir manèges de parc d'attractions et pistes de course pour véhicules tout-
terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017910777 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,906,614  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILVER PEAK SYSTEMS, INC.
2860 De La Cruz Blvd.
Santa Clara, CA 95050
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

Matériel informatique; logiciels pour la compression et le cryptage de données; logiciels de 
réseautique pour l'administration de réseaux étendus; logiciels pour la création de bases de 
données interrogeables; logiciels pour applications de bureau, applications mobiles, gestion de 
bases de données, le tout pour l'intégration de serveurs de réseau dans plusieurs systèmes 
informatiques; logiciels pour l'exploitation de réseaux étendus (RE) en vue de la collecte, de 
l'édition, de l'organisation, de la modification, de la mise en signet, de la transmission, du stockage 
et du partage de données et d'information; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels d'exploitation de réseautique électronique; appareils de réseautage, 
nommément matériel informatique de serveur d'accès à distance et routeurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers de données dans des réseaux étendus.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers en 
personne et en ligne dans les domaines de l'architecture de réseaux informatiques, de la 
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conception de réseaux informatiques, des connexions de réseaux informatiques, de la conception 
de logiciels et du développement de logiciels pour la transmission de données dans des réseaux 
étendus.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la conception de réseaux informatiques, des connexions de réseaux informatiques, 
de l'architecture de réseaux, de la conception de logiciels et du développement de logiciels; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la conception de réseaux 
informatiques, des connexions de réseaux informatiques, de l'architecture de réseaux, de la 
conception de logiciels et du développement de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; conception, 
dessin et rédaction sur commande pour la compilation de sites Web pour l'exploitation de réseaux 
étendus (RE); création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services de 
conception de logiciels, architecture de réseau, conception de logiciels; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; optimisation de logiciels-services (SaaS) pour la conception de 
logiciels et la conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de virtualisation de réseaux; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels de gestion globale 
pour utilisation par des tiers relativement à la sécurisation et au contrôle de la circulation de RE 
(réseaux étendus), la surveillance en temps réel de statistiques sur des applications, des 
emplacements et des réseaux, ainsi que la production de rapports historiques sur des 
applications, des emplacements et des réseaux; essai, analyse et évaluation de logiciels, de la 
conception de réseaux informatiques, de connexions de réseaux informatiques, de l'architecture 
de réseaux, de la conception de logiciels et du développement de logiciels pour déterminer la 
conformité aux normes de certification; services d'information, de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'architecture de réseaux, de la conception de logiciels et du développement de 
logiciels, de la conception de réseaux informatiques ainsi que des connexions de réseaux 
informatiques et de la conception d'architectures de réseaux pour la transmission de données 
dans des réseaux étendus.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87772747 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,975  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CLUB LIFE IS THE BEST LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de services de fidélisation de la clientèle et de services de club de clients, 
nommément de programmes de récompenses et de réduction concernant un magasin de détail à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires, nommément de bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour 
cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et de chaussettes, et de sacs, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de bougies, de produits de soins personnels,  nommément de produits pour 
le corps en vaporisateur, de savon liquide pour le corps, d'eau de Cologne, de déodorant à usage 
personnel, de parfums, de produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément de gels 
et de lotions, de parfums, de même que de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/740280 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,976  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB CALI THIS CLUB IS MONEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de services de fidélisation de la clientèle et de services de club de clients, 
nommément de programmes de récompenses et de réduction concernant un magasin de détail à 
des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de magasin de vente au détail de 
vêtements, d'accessoires, nommément de bijoux, de montres, de foulards, d'ornements pour 
cheveux, de ceintures, de lunettes de soleil et de chaussettes, et de sacs, de couvre-chefs, 
d'articles chaussants, de bougies, de produits de soins personnels,  nommément de produits pour 
le corps en vaporisateur, de savon liquide pour le corps, d'eau de Cologne, de déodorant à usage 
personnel, de parfums, de produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément de gels 
et de lotions, de parfums, de même que de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/740281 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,315  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SkiStar Aktiebolag
Fjällvägen 25 Sälfjällsgården
780 67 Sälen
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de neige; casques de ski; équipement à utiliser 
en cas d'avalanche, nommément balises, radiophares, radiophares d'urgence indiquant la position 
et sondes à avalanche; supports conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes, bandes, coques 
et étuis de transport pour téléphones portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs tout-aller; sacs à dos; trousses de toilette, nommément sacs pour articles de toilette 
vendus vides.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de ski, sous-vêtements isothermes, chandails, 
chaussettes, sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes; sacs pour bottes de ski; 
chapeaux; manchettes; ceintures; bretelles; gants; mitaines.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action, casse-tête, jeux de plateau; articles de 
gymnastique et de sport et équipement de sport, nommément skis, fixations de ski, bâtons de ski, 
sacs à skis.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 17658345 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,360  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Six Continents Limited
Broadwater Park
Denham, Buckinghamshire UB9 5HR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THAT'S MORE LIKE IT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,907,423  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORGANIC STRIDE, LLC
19046 Bruce B Downs Blvd
#1090
Tampa, FL 33647
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVASU NUTRITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Nutrition » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire.
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 Numéro de la demande 1,907,514  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITROGROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais à gazon; milieux de culture pour pelouse, 
nommément terre de rempotage, terre à gazon, terre à jardin, terreau de plantation, terre végétale, 
matière végétale compostée; engrais avec semences de pelouse, paillis et pesticides; engrais 
avec semences de pelouse, paillis et herbicides.

 Classe 31
(2) Produits de gazon, nommément semences de pelouse et semences de gazon; produits pour la 
remise en état du gazon, nommément mélange de semences de pelouse ainsi que semences de 
pelouse et de gazon pour sursemis; mousse de tourbe; paillis.
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 Numéro de la demande 1,907,801  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSITEC GROUP LIMITED
Level 54, Hopewell Centre 
183 Queen's Road East 
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques portatifs et pièces connexes; outils électriques d'établi et pièces connexes; 
outils électriques pour la pelouse et le jardin et pièces connexes; foreuses pour le travail des 
métaux, foreuses pour le travail du bois; mèches pour perceuses électriques; perceuses à 
colonne; tournevis électriques; mandrins porte-mèches pour perceuses électriques; affûteuses de 
forets électriques, scies électriques; lames pour scies électriques; meuleuses électriques; meules 
abrasives pour meuleuses électriques; ponceuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses 
électriques; papier abrasif pour ponceuses électriques; polisseuses à plancher électriques, 
polisseuses électriques pour automobiles; cireuses à plancher électriques; raboteuses électriques; 
toupies électriques; raboteuses électriques; pistolets à air chaud; pistolets à colle chaude; 
souffleuses électriques pour débris de pelouse; coupe-bordures électriques pour le jardin; coupe-
herbe électriques; taille-haies électriques; tondeuses à gazon; déchiqueteuses pour le jardin; 
cloueuses électriques; agrafeuses électriques; agrafes pour agrafeuses électriques; compresseurs 
d'air; machines agricoles, nommément machines à désherber; machines de labourage à usage 
agricole; motoculteurs; rotoculteurs agricoles; rotoculteurs électriques; appareils de pulvérisation 
pour appliquer de la peinture, machines agricoles de pulvérisation; pulvérisateurs agricoles; 
atomiseurs à peinture, à savoir appareils; pulvérisateurs d'insecticide [machines]; épandeurs 
d'engrais; scarificateurs (déchaumeuses) à gazon; élévateurs agricoles; mécanismes robotisés 
pour l'agriculture, nommément tondeuses à gazon robotisées, stations d'accueil pour tondeuses à 
gazon et balais à gazon robotisés, commandes pour tondeuses à gazon et balais à gazon 
robotisés, balais à gazon robotisés; cisailles électriques polyvalentes; affûte-lames électriques; 
outils de coupe angulaires; machines à graver; appareils électriques de cuisine, nommément 
moulins à café électriques de cuisine, hachoirs à viande électriques de cuisine, moulins à poivre 
électriques de cuisine; broyeurs à glace électriques pour la cuisine; hachoirs d'aliments 
électriques; batteurs d'aliments électriques; mélangeurs d'aliments électriques; ouvre-boîtes 
électriques; épluche-fruits électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits électriques; 
centrifugeuses électriques; affûte-couteaux électriques; soudeuses électriques; aspirateurs; 
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balayeuses de chaussée; nettoyeurs à haute pression; broyeurs à déchets; pistolets pulvérisateurs 
à peinture; clés électriques; tours; vérins électriques; vérins pneumatiques; vérins hydrauliques; 
cireuses électriques à chaussures; porte-outils électriques.

 Classe 08
(2) Outils à main et pièces connexes; perceuses manuelles; tournevis; scies manuelles et lames 
pour scies manuelles, meuleuses portatives manuelles; ponceuses portatives manuelles; papier 
abrasif pour ponceuses à main; ouvre-boîtes non électriques; marteaux manuels; crics manuels; 
raboteuses manuelles; toupies manuelles; clés; pinces à ongles; chasse-clous; cisailles à main; 
serpettes; ceintures à outils; porte-outils à main; outils de jardin; instruments de ponçage manuels; 
pistolets à colle; couteaux de précision, couteaux de ménage, couteaux universels, affûte-
couteaux.
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 Numéro de la demande 1,908,353  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, 7th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRCH LANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Paniers en métal commun, nommément paniers de rangement en métal à usage domestique, 
paniers à linge et corbeilles à papier.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
couteaux de cuisine.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage.

 Classe 14
(4) Armoires à bijoux; coffrets à bijoux; horloges murales.

 Classe 16
(5) Reproductions artistiques; reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de jardin, mobilier de terrasse, mobilier 
d'extérieur, mobilier de patio; mobilier, nommément armoires de rangement multimédia, coffres 
décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, tables consoles, tables d'extrémité, 
miroirs, bahuts et buffets, bancs, tabourets de bar, tables de pub et de bar, cadres de lit, 
ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, de lits superposés, de lits de repos, 
d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, ensembles de salle à manger 
constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à manger, tables, bahuts, buffets, 
meubles audio-vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, mobilier de bureau, bureaux pour 
ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à roulettes pour ordinateurs, bureaux, 
classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils d'accueil, chaises de bureau, chaises 
longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés 
modulaires, canapés-lits et canapés; mobilier de cuisine, nommément îlots de cuisine et chariots 
de cuisine mobiles prêts à monter; coussins décoratifs, tables gigognes, dessertes; cadres pour 
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photos; porte-bouteilles de vin; séparations; objets d'art en bois, en plâtre ou en plastique; 
portemanteaux; étagères, armoires de présentation, mobilier de salle de bain, nommément 
armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain.

 Classe 21
(7) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers de rangement en osier 
à usage domestique et paniers à linge; corbeilles à papier; corbeilles à fleurs; bols; objets d'art en 
verre ou en porcelaine; plateaux de service; bougeoirs; articles de table; planches à découper; 
verrerie pour boissons; bols à mélanger; bocaux en verre et boîtes de cuisine; supports à essuie-
tout de comptoir; mannes à linge pour la maison.

 Classe 24
(8) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; tentures; rideaux; rideaux de douche, linge de toilette.

 Classe 27
(9) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés pour couvrir le sol.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et articles 
décoratifs, articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément paniers en métal 
commun, nommément paniers de rangement en métal à usage domestique, paniers à linge et 
corbeilles à papier, lampes, nommément lampes sur pied et lampes de table, appareils 
d'éclairage, armoires à bijoux, coffrets à bijoux, horloges murales, reproductions artistiques, 
reproductions artistiques encadrées, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de 
salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de 
jardin, mobilier de terrasse, mobilier d'extérieur, mobilier de patio, mobilier, nommément armoires 
de rangement multimédia, coffres décoratifs et armoires décoratives, chaises, tables de salon, 
tables consoles, tables d'extrémité, miroirs, bahuts et buffets, bancs, tabourets de bar, tables de 
pub et de bar, cadres de lit, ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, de lits 
superposés, de lits de repos, d'armoires, de commodes, de têtes de lit et de tables de nuit, 
ensembles de salle à manger constitués de tables, de chaises et de bancs, chaises de salle à 
manger, tables, bahuts, buffets, meubles audio-vidéo, meubles à téléviseur, bibliothèques, 
mobilier de bureau, bureaux pour ordinateurs, chariots pour ordinateurs, nommément bureaux à 
roulettes pour ordinateurs, bureaux, classeurs, armoires de rangement, chaises d'invité, fauteuils 
d'accueil, chaises de bureau, chaises longues, futons, chaises berçantes, causeuses, ottomanes, 
fauteuils inclinables, sofas modulaires, canapés-lits et sofas, mobilier de cuisine, nommément 
chariots de cuisine mobiles et îlots de cuisine prêts à monter, tables gigognes, dessertes, cadres 
pour photos, porte-bouteilles de vin, séparations, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique, portemanteaux, étagères, armoires de présentation, mobilier de salle de bain, 
nommément armoires, étagères, porte-serviettes, tabourets de bain, mobilier, nommément lits, 
coussins décoratifs, paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers en 
osier à usage domestique et paniers à linge, corbeilles à fleurs, corbeilles à papier, bols, objets 
d'art en verre ou en porcelaine, plateaux de service, bougeoirs, draps, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, couvre-lits, couettes, tentures, 
rideaux, rideaux de douche, linge de toilette, tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés pour 
couvrir le sol.
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 Numéro de la demande 1,909,008  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; assiettes commémoratives en métaux communs.

 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 des extraits vidéo 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, appuis-
poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour 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 
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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; 
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 d'information et de divertissement 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 sur des 
sondages 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 papier peint, 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 des 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; règles à mesurer.

 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, 
boîtes décoratives en métal précieux; 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, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, 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 
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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 d'information, brochures, 
dépliants et calendriers des 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, emballage-cadeau, autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, 
sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, 
valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, 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 pour 
animaux de compagnie 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; 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.

 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, 
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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, 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 tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 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
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Classe 35
(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; 
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 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 
pour entraîneurs, 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 et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques de sport, 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 1,909,132  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanpellegrino S.p.A.
Localita Ruspino 24016
San Pellegrino Terme (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTASIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons non alcoolisées à base de thé et boissons à saveur de thé; autres préparations, 
nommément poudres pour faire des boissons à base de café et à base de thé.

 Classe 32
(2) Eau plate, eau pétillante, eau gazeuse, eau potable distillée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons non alcoolisées à base d'eau, nommément eau pétillante, eau gazeuse, eau 
potable distillée, eau de source, eau minérale, eau contenant des vitamines, des minéraux et des 
herbes; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits et boissons non alcoolisées à base de 
fruits; jus de fruits et jus de légumes, nectars de fruits, limonades, boissons gazeuses et boissons 
gazeuses non alcoolisées; sirops, extraits, essences pour faire de l'eau minérale aromatisée et 
pour faire des boissons gazeuses et des boissons isotoniques; boissons énergisantes; autres 
préparations, nommément concentrés et poudres de fruits pour faire des jus de fruits, des 
boissons gazeuses, des boissons à base de fruits, à base de légumes, des boissons 
effervescentes.
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 Numéro de la demande 1,909,146  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N4 Pharma UK Limited
Weston House
1 Bradgate Park View
Chellaston
Derby DE73 5UJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nanoparticules et nanosphères 
creuses contenant des acides nucléiques pour améliorer l'administration de molécules d'ADN 
plasmidique et d'ARN messager pour vaccins, vaccins oncologiques, produits thérapeutiques 
oncologiques, pour l'immunothérapie et la résistance aux médicaments; nanoparticules, 
nanosphères, nanobilles, nanoparticules creuses et nanosphères creuses pour l'administration 
d'agents et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires; nanoparticules, nanosphères, 
nanobilles, nanoparticules creuses, nanobilles et nanosphères creuses pour l'administration de 
pesticides, d'herbicides et de fongicides; nanoparticules et nanosphères creuses contenant des 
acides nucléiques pour l'administration de médicaments.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement ayant trait aux nanoparticules, aux nanosphères et 
aux nanobilles pour l'administration de médicaments ainsi que services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de recherche et de 
développement ayant trait aux nanoparticules, aux nanosphères et aux nanobilles contenant des 
acides nucléiques pour l'administration de médicaments ainsi que services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services pharmaceutiques, 
nommément recherche et développement de médicaments utilisant des nanoparticules pour 
améliorer l'administration de molécules d'ADN plasmidique et d'ARN messager pour vaccins 
oncologiques et produits thérapeutiques oncologiques ainsi que services d'information, de conseil 
et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003282707 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 1,909,671  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Pharmacists Association
1785 Alta Vista Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G3Y6

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 de 
feuille stylisée est rouge et blanc. La ligne sous le dessin de feuille est noire.

Services
Classe 41
(1) Offre de services éducatifs pour favoriser une consommation sûre et efficace des 
médicaments, et des résultats thérapeutiques optimaux, auprès de pharmaciens, de médecins, 
d'infirmières et d'autres professionnels de la santé.

Classe 44
(2) Services d'association, nommément défense et promotion des intérêts de pharmacies et de 
pharmaciens ainsi qu'offre d'information sur les médicaments et les thérapies dans le but de 
promouvoir la santé et le bien-être de la population canadienne par l'excellence des soins offerts 
en pharmacie; services d'information dans le domaine de la consommation sûre et efficace des 
médicaments, et des résultats thérapeutiques optimaux, auprès de pharmaciens, de médecins, 
d'infirmières et d'autres professionnels de la santé.
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 Numéro de la demande 1,909,677  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweetome Property Consulting Group Co., Ltd.
No. 9-282, Zhengfu Street
Beiwu Town
Shunyi District
Beijing 101300
CHINA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Renseignements commerciaux dans le domaines suivants : publicité, marketing, gestion 
hôtelière, évaluation d'entreprise, gestion immobilière, relations publiques, services de voyages, 
réservation d'hôtels et enquêtes commerciales, nommément établissement de rapports de 
renseignement d'affaires et évaluation d'entreprise, le tout par un site Web; services de 
consultation en marketing d'entreprise; négociation et conclusion de transactions commerciales 
pour des tiers; gestion hôtelière; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en affaires dans le domaine des stratégies de communication en relations 
publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; recherche en marketing; évaluation d'entreprise; 
consultation en planification publicitaire; services de gestion d'hôtels et de pensions de famille.

Classe 36
(2) Services de gestion d'appartements; location d'appartements; investissement de capitaux; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; courtage immobilier; gestion immobilière; 
location d'appartements; location de biens immobiliers.

Classe 39
(3) Organisation de croisières; organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les 
voyages; transport de passagers par avion; transport de passagers par train; transport de 
passagers par navire; transport de passagers par train; accompagnement durant des circuits 
touristiques; offre d'itinéraires routiers; exploitation de circuits touristiques et organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de voyages; organisation, réservation 
et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; pilotage.

Classe 43
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(4) Services de pension de famille; réservation d'hébergement hôtelier; services de réservation 
d'hôtels; services de réservation de pensions de famille; offre d'installations de camping; services 
de café; services de réservation d'hébergement hôtelier; location d'hébergement temporaire, en 
l'occurrence d'hôtels, de pensions de famille, de terrains de camping et de maisons mobiles; 
services d'hôtel.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 29535033 en 
liaison avec le même genre de services (1); 12 mars 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
29535130 en liaison avec le même genre de services (4); 12 mars 2018, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 29535032 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,909,817  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Froneri International Limited
Richmond House
Leeming Bar
Northallerton
North Yorkshire  DL7 9UL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Yogourt; boissons lactées; laits fouettés; produits laitiers; succédanés de produits laitiers, 
nommément colorants à café sans produits laitiers; crème, nommément crème artificielle, crème 
au beurre, crème caillée, crème laitière, crème fouettée, crème à fouetter; grignotines aux fruits, 
nommément fruits confits, mélanges de fruits séchés, barres-collations à base de fruits séchés, 
barres aux fruits, grignotines à base de fruits; gelées, confitures, compotes; noix préparées, 
nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées; tartinades à base de noix, nommément 
beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, garniture aux noix, tartinade aux amandes, 
tartinade aux noix de macadamia; beurre d'arachide.

 Classe 30
(2) Desserts à base de produits laitiers et desserts à base de crème, en l'occurrence crème 
glacée; crèmes-desserts à base de produits laitiers.

 Classe 32
(3) Boissons fouettées à base de lait.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de comptoir de plats à emporter; services de bar laitier; cafés; cafétérias; 
bars; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,910,082  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TURFBOT MOWING INC.
B3-1129 Wentworth Street West
Oshawa
ONTARIO
L1J8P7

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURFBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,910,261  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Éviers de cuisine.

 Classe 21
(2) Passoires; planches à découper; ponts d'évier.
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 Numéro de la demande 1,910,401  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carrot Seed IP LLC  (Delaware LLC)
133 North Jefferson Street 4th Floor
Chicago, IL 66061
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POINDEXTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Cafés-restaurants et services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/042,343 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,407  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
panneaux électriques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, et programmes logiciels 
pour la commande et le fonctionnement de lampes électriques, d'appareils d'éclairage et de 
systèmes d'éclairage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de commande 
d'éclairage, nommément télécommandes, panneaux de commande, interrupteurs d'éclairage et 
gradateurs de lumière pour appareils d'éclairage, systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage et 
lampes électriques, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; systèmes de commande 
d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et pièces 
pour les produits susmentionnés; télécommandes pour la commande de l'éclairage et pièces pour 
les produits susmentionnés; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la commande de l'éclairage intérieur, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de commande optiques, nommément commutateurs optiques et 
capteurs optiques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de régulation 
thermique, nommément capteurs thermiques et thermostats, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils et instruments de signalisation, nommément émetteurs de signaux 
lumineux et de signaux d'urgence ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; projecteurs, 
nommément projecteurs ACL, projecteurs d'images et projecteurs cinématographiques, ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; bases de données électroniques contenant de 
l'information dans le domaine des statistiques d'éclairage enregistrées sur des supports 
informatiques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; convertisseurs de courant et 
pièces pour les produits susmentionnés; ballasts pour installations d'éclairage et pièces pour les 
produits susmentionnés; diodes électroluminescentes (DEL), diodes électroluminescentes 
organiques (DELO), diodes laser et diodes Zener ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; lasers, nommément lasers pour effets visuels, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; composants électroniques pour appareils d'éclairage, nommément diodes 
luminescentes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, 
nommément capteurs optiques, détecteurs de mouvement, capteurs pour mesurer la lumière et 
détecteurs de mouvement, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; transformateurs 
pour groupes électriques, nommément transformateurs électriques, transformateurs de puissance 
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électroniques et transformateurs de haute tension, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; démarreurs pour lampes électriques et pièces pour les produits susmentionnés; 
câbles et fils, nommément fils et câbles électriques, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, éclairage paysager à 
DEL et lampes d'appoint pour l'intérieur, abat-jour et diffuseurs de lumière, ainsi que pièces pour 
les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; 
installations d'éclairage pour bâtiments, routes et bureaux ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; lampes électriques et pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1368552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,591  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer Walker
758 Rainsford Ave
Ottawa
ONTARIO
K1K2K1

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENUINE SOCIAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio, livres numériques téléchargeables d'Internet, livres électroniques 
téléchargeables, livres électroniques ainsi que CD, DVD, fichiers MP3, fichiers MP4 et fichiers 
MP5, préenregistrés, contenant des clips audio et vidéo.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, cahiers d'exercices, cahiers d'écriture, guides 
ayant tous trait au marketing pour les entrepreneurs du secteur des services; semainiers, agendas 
de planification annuels, calendriers et agendas de bureau; autocollants et décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs de véhicule.

 Classe 25
(3) Vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chapeaux 
et chaussettes.

 Classe 26
(4) Macarons de campagne; macarons; macarons de fantaisie; macarons de fantaisie décoratifs.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie, au marketing, à la production, à la 
publicité de détail et à la gestion de bases de données; services de consultation en marketing 
d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; consultation en stratégie de médias sociaux; production de cassettes vidéo, de disques 
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vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; création de diaporamas et 
de vidéos (contenant des extraits vidéo, du texte et des photos), en ligne et téléchargeables, pour 
des tiers en vue d'une utilisation dans les médias sociaux et à des fins de marketing.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web de réseautage social en ligne.

Classe 41
(3) Webinaires et formation en ligne dans les domaines du réseautage social, de la gestion des 
affaires, des stratégies et des concepts de marketing; tenue de cours en ligne et en personne 
dans les domaines du réseautage social, de la gestion des affaires, des stratégies et des concepts 
de marketing; services d'enregistrement audio et vidéo.

Classe 45
(4) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
rencontres sociales sur Internet pour les entreprises.
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 Numéro de la demande 1,910,623  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cliovana Ltd.
116 Orchard View Boulevard
Toronto
ONTARIO
M4R1C2

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

CLIOVANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareil médical électronique qui utilise la thérapie par ondes sonores pour accroître la densité 
des vaisseaux sanguins en vue de traiter le dysfonctionnement érectile, de favoriser la stimulation 
sexuelle des hommes et des femmes, et d'aider les hommes et les femmes à atteindre l'orgasme.

Services
Classe 44
Services cliniques médicaux; services de clinique médicale offrant de l'aide pour traiter le 
dysfonctionnement érectile, pour accroître la stimulation sexuelle des hommes et des femmes, et 
pour aider les hommes et les femmes à atteindre l'orgasme; conseils médicaux ayant trait au 
dysfonctionnement érectile, à la stimulation sexuelle des hommes et des femmes et à l'atteinte de 
l'orgasme pour les hommes et pour les femmes.
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 Numéro de la demande 1,910,901  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerotto Federico s.r.l.
Via Croce 26 I-35010
Campodarsego PD 35010
ITALY

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Engins de terrassement, nommément excavatrices, chargeuses sur rails, chargeuses montées 
sur roues, chargeuses frontales, chargeuses-pelleteuses, bouteurs, niveleuses; accessoires pour 
excavatrices, nommément bennes, tarières, haveuses intégrales, lances d'arrosage; excavatrices; 
mini-excavatrices; excavatrices hydrauliques; aspirateurs robotisés; robots à coudre; installations 
robotisées de lavage de véhicules; machines de nettoyage [par aspiration] robotisées pour 
planchers; robots avec bras articulés pour la manipulation de pièces; pompes à vide [machines]; 
machines de nettoyage robotisées; aspirateurs industriels pour le nettoyage; machines à nettoyer 
pour les rues; machines de nettoyage de sable; aspirateurs pour le nettoyage de surfaces; 
machines de nettoyage de piscines; véhicules de nettoyage de rues [machines].

 Classe 12
(2) Engins de terrassement, nommément camions de gravier et camions à benne.
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 Numéro de la demande 1,910,997  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALISADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus; véhicules automobiles de 
plaisance; VUS (véhicules utilitaires sport); pièces constituantes pour automobiles; pièces et 
accessoires pour automobiles, nommément coffres de toit d'automobile, porte-bagages de toit 
d'automobile, housses de siège d'auto, allume-cigares pour automobiles, garde-boue pour 
automobiles, housses ajustées pour automobiles, porte-skis pour automobiles, déflecteurs de 
capot, jantes de roue pour automobiles, toits ouvrants d'automobile, enjoliveurs de roue, ailerons 
pour véhicules, housses de siège d'auto, harnais de siège d'auto, pneus d'automobile, chambres à 
air pour pneus d'automobile, pneus pleins pour roues de véhicule, porte-roues de secours pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, essuie-glaces pour véhicules automobiles, pare-brise 
pour voitures automobiles, essuie-glaces, housses de véhicule, coussins gonflables pour 
véhicules, chaînes antidérapantes pour véhicules, alarmes antivol pour véhicules, housses pour 
volants de véhicule, appuie-tête pour sièges de véhicule, écrous pour roues de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0076752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,356  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Éco-surfaces Inc.
738 Rang Chartier
Mont-Saint-Grégoire
QUÉBEC
J0J1K0

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

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 flèches et le 
cercle sont vertes; Le G au milieu du globe terrestre est vert; le globe terrestre est bleu; les mots 
GLASS GO GREEN sont blancs

Produits
 Classe 19

(1) Briques en verre; dalles en verre destinées au bâtiment; panneaux de verre, verre à vitres pour 
la construction; verre commun en feuilles pour la construction; verre de construction; verre 
décoratif de construction; verre exoénergétique; verre luminescent pour la construction;

 Classe 21
(2) Boules de verre; verre décoratif; verre luminescent; verre; opale; verre pour dessus de table; 
verre pressé; verre semi-ouvré

Services
Classe 40
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Coloration du verre; polissage de verre; recyclage de verre; surfaçage de verre; fabrication de 
surfaces et colonnes decoratives et ecologiques;
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 Numéro de la demande 1,911,491  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R5 MSS LIMITED
MSS Kits House
A3 Albion, Daedalus Park, Daedalus Drive
Gosport
P.O. Box 13 9FX
Hampshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Ressorts de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts hélicoïdaux 
pour suspensions de véhicules, ressorts amortisseurs, à savoir pièces de suspension de 
véhicules, ressorts pour suspensions de véhicules, ressorts pour systèmes de suspension de 
véhicules, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003285303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,494  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Load Lugger LLC
17195 Silver Parkway
 #162 
Fenton , MI 48430
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRT BAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sacs, grands sacs ou enveloppes imperméables ou résistant à l'eau, à savoir housses de véhicule 
pour le rangement intérieur ou extérieur de cycles ou de véhicules, nommément d'un ou de 
plusieurs vélos, de tricycles, de quadricycles, de motos tout-terrain ou de route, de véhicules tout-
terrain (VTT), de véhicules utilitaires, d'autoquads utilitaires, d'autoquads récréatifs ou d'autoquads 
polyvalents, de véhicules automobiles et de camions.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,390 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,042  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alltech's Beverage Division Ireland Limited
Sarney, Summerhill Road, Dunboyne, 
Co. Meath
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÍL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails à base de gin et cocktails à base de 
vodka; gin; vodka.



  1,912,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 345

 Numéro de la demande 1,912,150  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TST Water, LLC
42188 Rio Nedo, Unite B
Temecula, CA 92590
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration et de purification de l'eau à usage industriel ainsi que cartouches et filtres de 
rechange connexes; appareils de purification et de filtration de l'eau à usage domestique; 
appareils de purification, de sédimentation et de filtration de l'eau pour la clarification, 
l'épaississement et la filtration de l'eau potable, de l'eau de bain, des eaux usées et des eaux 
industrielles; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de filtration à cartouche à 
usage industriel et domestique; cartouches de filtre à eau à usage commercial et résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,912,154  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIZINONE, INC.
5F, 13, Banpo-daero 23-gil
Seocho-gu, Seoul, 06657
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skin Message
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage pour le visage; fond de teint; savon pour la lessive; shampooings; produits nettoyants 
pour les mains; désincrustants pour le visage; détergents ménagers; nettoyants pour la peau; 
nettoyants pour les mains; savons liquides; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de 
toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; savons à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; dentifrices; masques pour la peau à usage cosmétique; lingettes imprégnées de 
cosmétiques; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,912,247  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
DE-72622
Nurtingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; machines à agiter la peinture; agitateurs de ciment et 
de peinture; agitateurs de mortier; atomiseurs électriques à usage industriel ou commercial; 
soufflets, à savoir machines; plieuses pour le travail des métaux; machines à affûter et à affiler les 
lames; lames, à savoir pièces de scies à métaux, de scies circulaires, de scies électriques, de 
scies à ruban, de scies alternatives, lames pour machines à tailler la pierre, scies à chaîne, taille-
haies et raboteuses; souffleuses électriques pour débris de pelouse; brosses rotatives pour 
machines; brosses électriques, à savoir pièces de machine; pompes centrifuges; scies à chaîne; 
ciseaux pour machines; mandrins, à savoir pièces pour marteaux et perceuses électriques; 
mandrins de machine, nommément pinces en métal servant à tenir en place des pièces sur des 
machines; machines de nettoyage à la vapeur; taille-haies électriques; haveuses; compresseurs 
d'air; pompes à air comprimé; compresseurs d'air; compresseurs pour réfrigérateurs; bétonnières; 
rotoculteurs électriques; génératrices de courant; machines de coupe pour le travail des métaux, le 
travail du bois et la maçonnerie; machines de découpage à l'emporte-pièce; emboutisseuses; 
excavatrices électriques; marteaux de démolition à pelle et marteaux de démolition à pelle fixée; 
désintégrateurs, à savoir machines pour la désintégration de substances dures, en l'occurrence de 
pierres, de béton et d'asphalte; trancheuses et charrues; mandrins porte-mèche pour perceuses 
électriques; forets, à savoir pièces de machine; têtes de forage, à savoir pièces de machine; 
foreuses pour le travail des métaux, le travail du bois et la maçonnerie; dynamos; tarières et 
décapeuses de terrassement; machines de coupe à l'arc électriques; soudeuses à l'arc électrique; 
marteaux électriques; perceuses à main électriques; soudeuses électriques; génératrices de 
secours; moteurs pour bateaux; moteurs pour machinerie industrielle; moteurs pour scies à 
chaîne; moteurs pour souffleuses; moteurs pour rotoculteurs; moteurs pour génératrices; moteurs 
pour tondeuses à gazon; moteurs pour machines à ébavurer; moteurs pour débroussailleuses; 
moteurs pour outils de coupe de chaussée, de béton et de pierre; machines à graver; 
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excavatrices; machines de finition des métaux; machines de finition de contreplaqué; machines de 
finition de plastique; machines de finition, nommément ponceuses, raboteuses à bois électriques, 
polisseuses à métal électriques; hachoirs électriques pour la viande; hachoirs à viande électriques, 
hache-viande électriques; génératrices; pistolets à colle électriques; moulins et broyeurs 
électriques pour la maison; outils électriques, nommément meuleuses; machines de meulage pour 
le travail des métaux, du ciment, de la pierre et du bois; cloueuses; cloueuses électriques; 
machines à clouer; agrafeuses électriques; perceuses électriques à main; marteaux électriques à 
main; perceuses pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à main; aspirateurs à main; scies 
à carreaux [outils électriques]; outils électriques pneumatiques; pistolets à river [outils électriques]; 
perceuses pneumatiques; perceuses électriques; instruments agricoles, nommément rotoculteurs 
agricoles, moissonneuses, machines de labourage à usage agricole; machines agricoles, 
nommément herses; machines à ourler; nettoyeurs à haute pression; allumages pour moteurs à 
combustion interne pour machinerie industrielle, machines à travailler le bois, machines à travailler 
les métaux, machines à travailler le plastique, machines de coupe de gazon, machines de taille de 
haies, machines de soufflage de feuilles, trancheuses et charrues; magnétos d'allumage pour 
moteurs; lames pour faucheuses; tours; roues pour machinerie industrielle; aspirateurs; nettoyeurs 
à haute pression; nettoyeurs à haute pression à usages multiples; souffleuses électriques; 
polisseuses électriques; machines à polir pour le meulage et le polissage des métaux, du bois, de 
la céramique, de la pierre et du plastique; hachoirs à viande, à savoir machines; hache-viande, à 
savoir machines; fraiseuses; foreuses; machines de travail des métaux et de moulage de 
plastique; tenonneuses; rotoculteurs électriques; moteurs pour bateaux; moteurs électriques pour 
machines, moteurs électriques pour compresseurs d'air, moteurs de bateau électriques, moteurs 
de chasse-neige électriques, moteurs pour aspirateur électriques; moteurs pour machinerie 
industrielle; moteurs électriques pour outils électriques; moteurs électriques pour outils de 
jardinage; moteurs électriques pour outils d'horticulture; tondeuses à gazon mécaniques; 
moissonneuses; silencieux pour moteurs; outils électriques pour arracher les clous; arrache-clous 
électriques; machines à tarauder les écrous; rabots électriques; raboteuses électriques; marteaux 
pneumatiques; marteaux-pilons; presses à usage industriel; pompes de circulation, pompes 
pneumatiques, pompes rotatives et pompes à vis; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; dames, à savoir machines; dames de construction; dameurs de construction; marteaux 
batteurs de pieux; scies électriques; ciseaux électriques; machines pour affûter les lames pour 
lames de scie sauteuse, les lames de scie alternative, les lames de scie circulaire, les lames de 
scie à ruban, les lames de machine à tailler la pierre, les lames de scie à chaîne, les lames de 
taille de haies et les lames de raboteuse; machines à affûter les couteaux; roues d'affûtage, à 
savoir pièces de machine; machines à affûter les lames; taille-haies électriques; machines à 
cisailler électriques; déchiqueteuses, à savoir machines à usage industriel; chasse-neige; 
machines agricoles de pulvérisation de produits chimiques; machines de pulvérisation d'engrais; 
machines à fileter; taille-bordures et taille-haies électriques; turbocompresseurs; sacs d'aspirateur; 
tuyaux flexibles d'aspirateur; pompes à vide; machines-outils pour le travail des métaux; machines 
et appareils d'exploitation minière, nommément perforatrices de roches, affûteuses à fleurets, 
foreuses, chargeuses de charbon; machines et appareils de construction, nommément toupies, 
marteaux batteurs de pieux, arrache-pieux, décapeuses, dameurs pour le nivellement, machines 
de mise en place du béton, vibrateurs à béton, machines à étaler le béton, mélangeurs d'asphalte; 
machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément treuils, moufles à chaîne 
et engins de levage; machines et appareils de traitement chimique, nommément presses, 
amortisseurs pour machines, machines à mélanger, machines collectrices de poussière, machines 
de frittage, machines de calcination, désintégrateurs, machines de séparation, broyeurs, machines 
de dissolution et machines de filtrage; machines collectrices de poussière à usage industriel; 
machines à couper le papier; machines agricoles et instruments agricoles autres que manuels, 



  1,912,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 349

nommément motoculteurs et moissonneuses; machines et instruments pneumatiques ou 
hydrauliques, nommément pompes alternatives, pompes rotatives, pompes axiales, pompes 
hélicocentrifuges, pompes à vide alternatives, pompes à vide rotatives, pompes à diffusion, 
ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs axiaux, turboventilateurs, compresseurs 
centrifuges, compresseurs alternatifs, compresseurs rotatifs et compresseurs axiaux; laveuses; 
installations de lavage de véhicules; batteurs d'aliments à usage commercial; machines à éplucher 
les aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher et à trancher les aliments à usage 
commercial; lave-vaisselle; polisseuses pour véhicules terrestres; machines électriques pour le 
cirage de planchers, machines électriques pour le cirage de voitures, polisseuses à plancher 
électriques et machines de polissage de voitures électriques; éléments de machine, non conçus 
pour les véhicules terrestres, nommément arbres de transmission, essieux et axes, raccords et 
bielles, roulements, embrayages, engrenages réducteurs, roues dentées et d'engrenage, 
engrenages de changement de vitesse et accouplements hydrauliques; tondeuses à gazon; 
concasseurs à déchets; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc pour aspirateurs, 
moteurs ca et moteurs cc pour aspirateurs sans fil, moteurs ca et moteurs cc pour tondeuses à 
gazon, moteurs ca et moteurs cc pour chasse-neige, moteurs ca et moteurs cc pour machinerie 
industrielle, moteurs ca et moteurs cc pour outils électriques, moteurs ca et moteurs cc pour 
machines à travailler les métaux, moteurs ca et moteurs cc pour machines à travailler le bois ainsi 
que pièces constituantes connexes; génératrices ca; génératrices cc; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; balais de dynamo.

 Classe 08
(2) Instruments d'abrasion manuels; outils d'abrasion manuels; mèches pour perceuses à main; 
embouts pour outils à main; affûte-couteaux; affûte-lames de rasoir manuels; lames de rabot à 
main; perceuses manuelles; limes manuelles; outils à main, nommément vrilles; gouges, à savoir 
outils à main; meules manuelles, à savoir outils à main; évidoirs, à savoir pièces pour perceuses à 
main; outils à main, nommément coupe-fils; pistolets à calfeutrer non électriques; scies, à savoir 
outils à main; outils à estamper, à savoir outils à main; pierres à aiguiser; clés, à savoir outils à 
main; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; outils à main à lame ou pointus, 
nommément cisailles et ciseaux de jardinage, rabots, ciseaux, tarauds, fraises à fileter, limes, 
alésoirs; outils à main, outils à main manuels.

 Classe 09
(3) Accumulateurs électriques pour outils électriques, tondeuses à gazon et souffleuses 
électriques pour débris de pelouse; accumulateurs électriques; boîtiers de batterie; chargeurs de 
batterie pour outils électriques; condensateurs; condensateurs pour outils électriques; 
condensateurs pour appareils portatifs et équipement compact; radios; appareils de reproduction 
du son, nommément microphones, amplificateurs audio et haut-parleurs; piles solaires; cellules 
photovoltaïques pour le stockage d'électricité; fils et câbles électriques; machines et appareils de 
télécommunication, nommément récepteurs de télévision et récepteurs radio; rubans à mesurer au 
laser; télémètres laser; générateurs de raies laser; gants de protection contre les accidents; 
lunettes de protection; haut-parleurs; centrifugeuses de laboratoire.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; consultation en construction dans le domaine de la construction de 
bâtiments; exploitation et entretien d'équipement de construction, nommément d'excavatrices, de 
chargeuses-pelleteuses, de bulldozers, de chargeuses à direction à glissement et d'engins de 
creusement; construction navale; entretien et réparation de bateaux; réparation ou entretien 
d'aéronefs; réparation de vélos; réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de 
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matériel ferroviaire roulant; réparation et entretien de machines de fabrication de lentilles optiques; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de chargement et de déchargement; réparation 
ou entretien de pompes; réparation ou entretien de machines et d'appareils de congélation; 
réparation et entretien d'outils électriques; réparation et entretien de chargeurs de batterie pour 
outils électriques; réparation et entretien de machines et d'appareils de maçonnerie; réparation et 
entretien de récepteurs de télévision et de récepteurs radio; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de construction; réparation ou entretien d'appareils électriques grand public; 
réparation ou entretien d'appareils d'éclairage électriques; réparation ou entretien de moteurs 
électriques; réparation ou entretien de génératrices; réparation ou entretien d'appareils et 
d'instruments de laboratoire; réparation et entretien de machines de mesure de la longueur par 
laser; réparation ou entretien d'appareils et d'instruments médicaux; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils d'impression ou de reliure; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de traitement chimique; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
fabrication d'articles en verre; réparation ou entretien de machines et d'instruments de pêche; 
réparation ou entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation ou entretien de 
machines pour la fabrication de chaussures; réparation ou entretien de fours industriels; réparation 
ou entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation ou entretien de machines 
et d'appareils de transformation d'aliments et de boissons; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois ou de fabrication de placage ou de 
contreplaqué; réparation ou entretien de machines et d'appareils textiles; réparation ou entretien 
de machines et d'appareils de peinture; réparation ou entretien de machines et d'instruments 
agricoles; réparation ou entretien de machines et d'appareils de fabrication de pâte ou de papier 
ou de transformation du papier; réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement 
de plastiques; réparation ou entretien de machines et d'appareils d'emballage et d'empaquetage; 
réparation ou entretien de lave-vaisselle industriels; réparation ou entretien de laveuses 
électriques à usage industriel; réparation ou entretien d'installations de lavage de véhicules; 
réparation ou entretien de distributeurs; réparation ou entretien de machines de nettoyage de 
planchers électriques; réparation ou entretien de machines et d'appareils de compactage des 
déchets; réparation ou entretien de concasseurs à déchets; réparation ou entretien d'appareils de 
plongée; réparation ou entretien d'enseignes; réparation d'équipement de sport; réparation ou 
entretien d'accessoires de bain; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; nettoyage de chauffe-
baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de rues; nettoyage de réservoirs; désinfection de 
téléphones; services d'extermination des ravageurs pour la maison; services d'extermination; 
stérilisation d'appareils et d'instruments médicaux; location de machines et d'appareils de 
construction; location de machines à récurer les planchers; location de machines et d'appareils 
d'exploitation minière; location de pompes de drainage.
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 Numéro de la demande 1,912,504  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
Binger straße 173 
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUIHALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments à usage vétérinaire et appareils à usage vétérinaire, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique, appareils vétérinaires pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,912,594  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SD-3C LLC
1209 Orange Street 
Wilmington, DE 19801
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

Supports de données, nommément cartes mémoire à circuits intégrés; circuits intégrés; semi-
conducteurs; lecteurs et graveurs de cartes mémoire à circuits intégrés électroniques; ordinateurs 
personnels; enregistreurs audio, nommément enregistreurs MP3 vocaux numériques; 
enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, 
caméscopes numériques; appareils photo numériques; visionneuses de photos numériques; 
appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo; enregistreurs de DVD; lecteurs de DVD; 
enregistreurs vocaux, nommément enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs vocaux 
numériques (pense-bêtes), fonctionnant tous avec des cartes mémoire à circuits intégrés; 
dispositifs d'interface pour ordinateurs, nommément lecteurs et graveurs USB; projecteurs de 
cinéma et projecteurs de données, nommément projecteurs ACL, projecteurs de cinéma et 
projecteurs photographiques numériques; adaptateurs de cartes mémoires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024,078 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,597  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SD-3C LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
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

Supports de données, nommément cartes mémoire à circuits intégrés; circuits intégrés; semi-
conducteurs; lecteurs et graveurs de cartes mémoire à circuits intégrés électroniques; ordinateurs 
personnels; enregistreurs audio, nommément enregistreurs MP3 vocaux numériques; 
enregistreurs vidéo, nommément enregistreurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, 
caméscopes numériques; appareils photo numériques; visionneuses de photos numériques; 
appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo; enregistreurs de DVD; lecteurs de DVD; 
enregistreurs vocaux, nommément enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs vocaux 
numériques (pense-bêtes), fonctionnant tous avec des cartes mémoire à circuits intégrés; 
dispositifs d'interface pour ordinateurs, nommément lecteurs et graveurs USB; projecteurs de 
cinéma et projecteurs de données, nommément projecteurs ACL, projecteurs de cinéma et 
projecteurs photographiques numériques; adaptateurs de cartes mémoires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024,083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,849  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Macallan Distillers Limited
Macallan Distillery Craigellachie
Banffshire AB38 9RX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MACALLAN: MAKE THE CALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Scotch.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003314060 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,357  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robin Dow
#408-150 24th Street
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V4G8

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

Services
Classe 35
Services de consultation ayant trait à l'établissement, au financement et à la gestion de sociétés 
ouvertes émergentes ayant une capitalisation boursière relativement faible; services de conseil 
stratégique ayant trait à la formation et au financement de sociétés ouvertes émergentes ayant 
une capitalisation boursière relativement faible.
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 Numéro de la demande 1,913,438  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICONIC IP INTERESTS, LLC
300 Crescent Court, Suite 550
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLLY RANCHER MISFITS GUMMIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons; gomme, nommément gommes à mâcher, bonbons à la gelée de fruits; grignotines à 
base de gélatine sucrée; confiseries au sucre.
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 Numéro de la demande 1,913,463  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ondine International Holdings, Ltd.
Edghill House #5, Wildey Business Park
St. Michael
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substances photosensibilisantes, nommément produits pharmaceutiques pour la thérapie 
photodynamique et la photodésinfection de micro-organismes pathogènes; composés de 
désinfection photoactivés pour tuer les micro-organismes pathogènes vivant à l'intérieur de tubes 
endotrachéaux et sur ceux-ci.

 Classe 10
(2) Équipement médical, nommément cathéters de diffusion de lumière et sources lumineuses 
connexes, nommément lasers et DEL; applicateurs médicaux, nommément cathéters et seringues 
pour la photodésinfection de tubes endotrachéaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/788,469 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,670  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENN Automotive, Inc.
5331 Dixie Highway
Waterford, MI 48329
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Vis et pièces de machine en métal, nommément écrous, goujons, vis et arbres.

(2) Pièces de machine en métal et vis en métal, nommément entretoises, bagues, colliers, viroles, 
joints, rivets, tourillons, goujons et axes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/788,462 en liaison avec le même genre de produits (2); 07 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/788,450 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,913,712  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joyce Woo
6521 Beechwood St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P5T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drink Wicks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Bouteilles à boissons recyclées en verre, verres à boire, bocaux en verre, vases.
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 Numéro de la demande 1,914,010  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alkar-RapidPak, Inc.
932 Development Drive
Lodi, WI 53555
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

J-CON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement de service alimentaire commercial, nommément système de transformation d'aliments 
constitué de fours de cuisine, de fumoirs (barbecue), de refroidisseurs à courant d'air et de 
chaînes de convoyeurs pour longues lamelles de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87789391 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 361

 Numéro de la demande 1,914,011  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPLIFON S.p.A.
Via Ripamonti, 131/133
20141 Milano
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots de la 
marque de commerce sont blancs et l'arrière-plan est rouge.

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives pour les personnes ayant subi une perte d'audition, nommément prothèses, à 
savoir prothèses auditives; récepteurs par voie aérienne et à conduction osseuse pour utilisation 
avec des prothèses auditives; pièces courbes servant à la conduction osseuse pour utilisation 
dans des prothèses auditives; émetteurs pour utilisation avec des prothèses auditives et 
accessoires de prothèses auditives placées dans le conduit auditif.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de prothèses auditives, services permettant aux clients de voir et 
d'acheter des prothèses auditives; services de vente au détail, nommément services de 
commande par correspondance et de commande en ligne les deux services susmentionnés pour 
les personnes ayant une déficience auditive, nommément de prothèses auditives et d'accessoires 
connexes comme les amplificateurs, les téléphones cellulaires, les casques d'écoute ainsi que les 
piles.

Classe 44
(2) Services d'aide médicale et paramédicale offerts aux personnes sourdes; services 
professionnels pour le traitement de la surdité, nommément services médicaux; services pour 
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évaluer le niveau de surdité; évaluation de la forme de l'oreille interne pour la personnalisation de 
prothèses auditives; services médicaux, nommément obtention d'empreintes du conduit auditif ou 
de sa forme pour l'installation de prothèses auditives.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17938712 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 1,914,134  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encore Medical, LP
9800 Metric Blvd
Austin, TX 78758
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DJO EMPOWR KNEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants d'articulation orthopédiques en matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,581  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

InteraXon Inc.
555 Richmond St W
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5V3B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNTANGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément diffusion de balados audio dans 
les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être mentaux, de la gestion du stress et de la 
santé du sommeil.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément production de balados audio dans 
les domaines de la méditation, de la santé et du bien-être mentaux, de la gestion du stress et de la 
santé du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,914,829  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cystic Fibrosis Foundation
6931 Arlington Road, Suite 200
Bethesda, MD 20814
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) Sensibilisation du public à l'importance de trouver une cure à la fibrose kystique; services 
d'association, nommément promotion de la recherche, des études, de la formation et de la 
diffusion d'imprimés concernant la fibrose kystique.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions de recherche pour des 
études et des formations dans le domaine de la recherche sur la fibrose kystique et les maladies 
connexes.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine de l'offre de soins de 
santé aux personnes atteintes de fibrose kystique. .

Classe 44
(4) Offre d'information médicale concernant la fibrose kystique; offre de services de soins de santé 
en ligne par un site Web aux patients atteints de fibrose kystique, diffusion d'information dans le 
domaine de la fibrose kystique.

Classe 45
(5) Défense des droits des patients dans le domaine de la fibrose kystique.
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 Numéro de la demande 1,915,018  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chung Yan Wong
TAIE International Institute
296 Parliament St
Toronto
ONTARIO
M5A3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de formation secondaire à distance; 
enseignement collégial à distance; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours 
par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; rédaction de manuels 
pédagogiques; services de recherche en éducation; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; tests pédagogiques normalisés. .
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 Numéro de la demande 1,915,121  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARN LIGHT ELECTRIC COMPANY, LLC
320 Knox McRae Drive
Titusville, FL 32780
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Crochets muraux en métal pour serviettes ou manteaux.

 Classe 11
(2) Ventilateurs de plafond sans éclairage et nécessaires de ventilateur de plafond sans éclairage 
constitués de ventilateurs de plafond, de câblage et de supports de fixation.

 Classe 14
(3) Horloges murales, horloges de table et réveils non lumineux.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle à manger, nommément tables, tabourets, chaises, bancs, tabourets de bar, 
tablettes décoratives en bois et en métal; mobilier de cuisine, nommément tables, tabourets, 
chaises, îlots de cuisine mobiles, tablettes décoratives en bois et en métal; mobilier de salle de 
séjour, nommément tables de salon, tables de canapé, tables d'extrémité, tabourets de bar, 
chaises, bibliothèques, tablettes décoratives en bois et en métal; mobilier de bureau, nommément 
bureaux, bibliothèques, chaises, tablettes décoratives en bois et en métal; contenants et boîtes de 
rangement pour la maison ou la cuisine autres qu'en métal précieux, nommément contenants 
d'emballage en plastique.

 Classe 21
(5) Articles de table, nommément assiettes, tasses et bols en porcelaine, bols gigognes en cuivre, 
gobelets de cuivre, ustensiles de cuisson au four et ustensiles de service, nommément cuillères de 
service jetables et plats de service; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis; 
contenants et boîtes de rangement pour la maison ou la cuisine autres qu'en métal précieux, 
nommément contenants pour aliments, contenants pour boissons et contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; bougeoirs décoratifs autres qu'en métal précieux; enseignes en porcelaine 
ou en verre.
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 Numéro de la demande 1,915,163  Date de production 2018-08-15
 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

PACER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de contrats de marchandises, nommément services de gestion des risques qui offrent 
des solutions de marketing aux agriculteurs et aux producteurs.

Classe 36
(2) Services de contrats de marchandises, nommément services de gestion des risques qui offrent 
des solutions d'établissement des prix aux agriculteurs et aux producteurs.
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 Numéro de la demande 1,915,364  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organimi Inc.
70 University Avenue
Suite 1460
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

Agent
CONNEELY PROFESSIONAL CORPORATION
121 Willowdale Avenue, Suite 207, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART CHARTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création d'organigrammes électroniques; logiciels pour la création 
d'organigrammes électroniques pour des organisations et des groupes, nommément des 
entreprises, des organismes sans but lucratif, des organisations sociales, des organismes de 
loisirs, des organismes religieux, des organismes politiques, des organismes sportifs et des 
organismes gouvernementaux; logiciels pour la création d'organigrammes électroniques pour 
présenter les relations entre les membres d'une organisation; logiciels pour la structuration 
d'organisations dans le domaine de la gestion des affaires; logiciels pour la création de tableaux 
de photos électroniques pour afficher des images ayant trait aux membres d'une organisation; 
logiciels pour la création de répertoires électroniques pour afficher des renseignements ayant trait 
aux membres d'une organisation.

Services
Classe 42
(1) Conception de logiciels; conception de logiciels, nommément conception de logiciels pour la 
création d'organigrammes électroniques; conception de logiciels, nommément conception de 
logiciels pour la structuration d'organisations; conception de logiciels, nommément conception de 
logiciels pour la création de tableaux de photos électroniques; conception de logiciels, 
nommément conception de logiciels pour la création de répertoires électroniques; développement 
de logiciels; développement de logiciels, nommément développement de logiciels pour la création 
d'organigrammes électroniques; développement de logiciels, nommément développement de 
logiciels pour la structuration d'organisations; développement de logiciels, nommément 
développement de logiciels pour la création de tableaux de photos électroniques; développement 
de logiciels, nommément développement de logiciels pour la création de répertoires électroniques.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels, 
nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la création d'organigrammes 
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électroniques; octroi de licences d'utilisation de logiciels, nommément octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour la structuration d'organisations; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels, nommément octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la création de tableaux de 
photos électroniques; octroi de licences d'utilisation de logiciels, nommément octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour la création de répertoires électroniques.
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 Numéro de la demande 1,915,711  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 1355, Jinshan Road, Dongxihu District
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUANGHELOU
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HUANGHELOU est « Tower of Yellow 
Crane ».

Produits
 Classe 34

Filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; bouts filtres pour cigarettes; 
briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; tabac; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,915,714  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 1355, Jinshan Road, Dongxihu District
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois figurant au bas de la marque 
de commerce est, de gauche à droite, YELLOW CRANE TOWER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUANG HE LOU.

Produits
 Classe 34

Filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; bouts filtres pour cigarettes; 
briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; tabac; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,915,715  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA TOBACCO HUBEI INDUSTRIAL CO., 
LTD.
No. 1355, Jinshan Road, Dongxihu District
Wuhan City, Hubei Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HUANGHELOU est « Tower of Yellow 
Crane ».

Produits
 Classe 34

Filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes; cigarillos; cigares; bouts filtres pour cigarettes; 
briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; tabac; aromatisants pour tabac.
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 Numéro de la demande 1,916,045  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOPREFA - COMPONENTES INDUSTRIAIS, 
SA
Zona Industrial de Mosteiro - Mosteiro
4524-909
Santa Maria da Feira
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWINWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Planchers autres qu'en métal, nommément planchers en béton, planchers en bois dur et 
planchers stratifiés.

 Classe 20
(2) Mobilier de jardin.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol et revêtements de sol isolés, nommément tapis, carpettes, carreaux de sol 
en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,916,082  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mother Foundation
No. 29, Alley No. 6, Hejrat Blvd
Atlasi Sq.
Shiraz
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot MOTHER FOUNDATION en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BONYAD-E MADAR dans la marque est MOTHER 
FOUNDATION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque de commerce est « 
Bonyad-e Madar » (mots en farsi).

Services
Classe 41
Organisation d'évènements culturels pour sensibiliser le public à la maternité et au rôle des mères; 
organisation et tenue d'évènements culturels, nommément de cérémonies de remise de prix aux 
mères s'étant le plus distinguées.
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 Numéro de la demande 1,916,144  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EP YAYING FASHION GROUP CO., LTD.
No. 966, West Dongsheng Road
Jiaxing City, Zhejiang Province
CHINA

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 18

(1) Peaux d'animaux; similicuir; fourrure; cuir brut et cuir mi-ouvré; malles; havresacs; portefeuilles 
de poche; sacs à main; mallettes; malles [bagagerie]; havresacs; étuis porte-clés; sacs à 
provisions en filet; sacs de sport; sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs de sport; 
lacets en cuir; parapluies; bâtons de marche; genouillères pour chevaux; vêtements pour animaux 
de compagnie.

 Classe 25
(2) Manteaux; pantalons; jupes; gilets; shorts; hauts; chandails; tailleurs pour femmes; pardessus; 
vestes; robes; tee-shirts; pantalons; manteaux de cuir, pantalons de cuir; jupes en cuir; vestes en 
cuir; layette [vêtements]; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; chaussures; 
chapeaux, casquettes, bandeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards [cache-nez]; cravates; 
châles; gaines; bonnets de douche; robes de mariage.

Services
Classe 35
Démonstration de vente pour des tiers; distribution d'échantillons; publicité des produits et des 
services de tiers; décoration de vitrines; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; études de marché; défilés de mode à des fins commerciales; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits 
et de services dans le domaine des vêtements; services d'agence d'importation-exportation; 
promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de magasin de vente en gros et de 
vente au détail en ligne de vêtements, de chaussures et de sacs; recrutement de personnel; tenue 
de livres.
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 Numéro de la demande 1,916,195  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dorrie Koscielnuk
865 Nottingham Blvd
Sherwood Park
ALBERTA
T8A5Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Brochures éducatives, autocollants et étiquettes adhésives utilisés pour le retour sécuritaire de 
médicaments périmés non utilisés, qu'il s'agisse de médicaments sur ordonnance ou non.

Services
Classe 35
Vente au détail de brochures éducatives, d'autocollants et d'étiquettes adhésives utilisés pour le 
retour sécuritaire de médicaments périmés et non utilisés, qu'il s'agisse de médicaments sur 
ordonnance ou non.
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 Numéro de la demande 1,916,248  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hype-IP Limited
Suite 5, 39 Irish Town
GIBRALTAR

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires à base de cannabis pour la santé et le bien-être en général et 
aliments et boissons diététiques à base de cannabis pour la santé et le bien-être en général, 
boissons à base de cannabis médicinal pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément boissons et eaux 
gazeuses aromatisées ainsi que boissons et eaux non gazeuses, nommément boissons et jus à 
base de fruits, boissons pour sportifs et boissons isotoniques, boissons énergisantes, boissons à 
base de café et de thé, eau minérale, boissons à base de riz et de soya, autres que les 
succédanés de lait, boissons fouettées, boissons à base de légumes, contenant du cannabis ou 
des dérivés de cannabis; bières contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,916,450  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENJILOCK, LLC
6251 Annan Way
Los Angeles, CA 90042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENJILOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cadenas électroniques rechargeables munis de la technologie dactyloscopique, cadenas 
électroniques et serrures de porte électroniques avec lecteur biométrique d'empreintes digitales.

(2) Serrures de porte électroniques; cadenas de vélo électroniques.



  1,916,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 380

 Numéro de la demande 1,916,716  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.
Suite 1303, 1305 and 1306, 13
/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech Tower
Gaosheng Tech Park, No.
5 Longxi Road, Zhouxi Community, Nancheng 
District
Dongguan City, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Haylou
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HAYLOU est CONCH.

Produits
 Classe 09

Pèse-personnes de salle de bain; enceintes pour haut-parleurs; livres électroniques 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; casques d'écoute; micros-casques; 
microphones pour appareils de communication; radios; pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; perches à égoportrait pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,916,943  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rite Brands Corp.
2601 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couverts jetables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table en 
plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table biodégradables.

 Classe 16
(2) Napperons en dentelle de papier.

 Classe 21
(3) Gobelets en papier; gobelets en papier et en plastique; gobelets vendus avec leur couvercle; 
assiettes en papier; assiettes et gobelets en papier; bols faits de pâte à papier biodégradable; 
assiettes, bols et gobelets faits de pâte à papier biodégradable; brochettes en bois; baguettes; 
brochettes pour la cuisson; cure-dents.

 Classe 30
(4) Plats à préparer composés principalement de nouilles.
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 Numéro de la demande 1,916,945  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rite Brands Corp.
2601 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection en métal pour couper la viande.

 Classe 10
(2) Gants de massage; gants dentaires; gants en latex à usage médical; gants en latex à usage 
dentaire; gants en latex à usage vétérinaire; gants en latex à usage chirurgical.

 Classe 16
(3) Essuie-tout; serviettes de papier; serviettes de table en papier; mouchoirs de papier; papier de 
soie; papier hygiénique; papiers-mouchoirs.

 Classe 21
(4) Gants de travail; gants de cuisinier; gants en plastique pour travaux ménagers; gants de 
plastique à usage domestique; gants jetables en plastique à usage général; gants jetables en 
plastique pour l'industrie des services alimentaires; gants jetables en latex et en nitrile à usage 
général; gants jetables en latex à usage général; gants de coton pour travaux ménagers.

 Classe 24
(5) Gants de bain; serviettes en tissu; essuie-mains; serviettes de toilette; serviettes de bain; 
serviettes en matière textile; serviettes de cuisine; serviettes de table en tissu; serviettes de table 
en matière textile; tissus.

 Classe 25
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(6) Gants; gants en cuir; gants de ski; gants d'extérieur; gants de planche à roulettes; gants de 
course.

 Classe 28
(7) Gants de sport; gants de yoga; gants de rugby; gants de quilles; gants de football.
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 Numéro de la demande 1,916,981  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Celine Boure
150 Av De La Falaise
Québec
QUÉBEC
G1E3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijoux; bijoux à diamants; bijoux de perles; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux en fil 
d'or; bijoux en or; bijoux en perles; bijoux en platine; bijoux et pierres précieuses

Services
Classe 35
(1) vente au détail de bijoux

Classe 37
(2) services de remontage de bijoux

Classe 40
(3) fabrication de bijoux selon la commande et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,917,031  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CannaBoréa inc.
56 Rue Lavoie
Saint-Prime
QUÉBEC
G8J0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

(1) plants de cannabis vivants

 Classe 34
(2) cannabis séché; marijuana séchée
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 Numéro de la demande 1,917,038  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELIZABETH CAMPBELL
PO Box 360
Slocan
BRITISH COLUMBIA
V0G2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Viva Cacao
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de noix chocolaté.

 Classe 30
(2) Chocolat; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées 
de chocolat; chocolat pour confiseries et pain; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; sirop au 
chocolat; tartinades à base de chocolat; chocolats fourrés; chocolat chaud.
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 Numéro de la demande 1,917,065  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Katie Lau doing business as PHYSIKAY
3 Kenborough Court
Markham
ONTARIO
L3S3P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYSIKAY
Type de la marque de commerce
Mot

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; étuis conçus pour les téléphones 
intelligents; étuis conçus pour les lecteurs MP3; étuis conçus pour les lunettes de soleil; lunettes 
de soleil; pochettes pour articles de lunetterie; DVD d'exercice préenregistrés; DVD 
d'entraînement physique préenregistrés. .

 Classe 14
(2) Bijoux et montres.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs d'entraînement; sacs de sport; 
sacs à dos; sacs de ceinture; portefeuilles; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à 
cordon coulissant; sacs d'exercice; pochettes de taille.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau; flasques; tasses et grandes tasses.

 Classe 22
(5) Sacs de rangement en toile; sacs de rangement en tissu.

 Classe 24
(6) Essuie-mains; serviettes de bain; débarbouillettes; serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements de sport pour femmes; vêtements de sport pour hommes; vêtements de sport pour 
enfants; manteaux de sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots et culottes de sport; chaussures de 
sport; maillots de sport; gilets de sport; vêtements sport; articles vestimentaires de sport; 
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vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtement d'athlétisme; gaines de sport; visières pour le sport; tee-shirts; pantalons; shorts; sous-
vêtements; chaussettes; collants; bandeaux absorbants.

 Classe 26
(8) Accessoires pour cheveux; attaches à cheveux; bandeaux pour cheveux.

 Classe 27
(9) Tapis de yoga; tapis d'exercice pour gymnases.

 Classe 28
(10) Protège-bras pour le sport; coudières pour le sport; protège-coudes pour le sport; gants de 
sport; haltères; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poids d'exercice; sangles de yoga; 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; bandes élastiques pour l'exercice.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; services de vente au détail en 
ligne de sacs et d'étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs 
ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; vente au détail en ligne de ce qui suit 
: étuis conçus pour les téléphones intelligents, étuis conçus pour les lecteurs MP3, étuis conçus 
pour les lunettes de soleil, lunettes de soleil, pochettes pour articles de lunetterie, DVD d'exercice 
préenregistrés, DVD d'entraînement physique préenregistrés, bijoux et montres, sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos, sacs de 
ceinture, portefeuilles, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, 
sacs de sport, pochettes de taille, bouteilles d'eau, flasques, tasses et grandes tasses, sacs en 
toile pour l'entreposage, sacs de rangement en tissu, essuie-mains, serviettes de bain, 
débarbouillettes, serviettes en tissu, vêtements sport pour femmes, vêtements sport pour 
hommes, vêtements sport pour enfants, vestons sport, vestes sport, chemises sport, bas de sport, 
soutiens-gorge de sport, casquettes et chapeaux de sport, vêtements de sport, maillots et culottes 
de sport, chaussures de sport, maillots de sport, gilets de sport, vêtements sport, articles 
vestimentaires de sport, vêtements de sport, articles chaussants de sport, shorts de sport, collants 
de sport, vêtements de sport, gaines de sport, visières pour le sport, tee-shirts, pantalons, shorts, 
sous-vêtements, chaussettes, collants, bandeaux absorbants, accessoires pour cheveux, attaches 
à cheveux, bandeaux pour cheveux, tapis de yoga, tapis d'exercice pour gymnases, protège-bras 
pour le sport, coudières pour le sport, coudières pour le sport, gants de sport, haltères, balles et 
ballons d'exercice, barres d'exercice, poids d'exercice, sangles de yoga, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, bandes élastiques pour l'exercice.



  1,917,200 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 389

 Numéro de la demande 1,917,200  Date de production 2018-08-29
 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

M12
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de conférences, d'expositions, de salons professionnels et d'évènements 
dans les domaines des ordinateurs, de la technologie, de la programmation informatique, des 
logiciels, des jeux informatiques, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de la 
technologie infonuagique, de la technologie Internet, de l'analyse des mégadonnées, de la gestion 
des affaires, de la prospection de clientèle, de l'entrepreneuriat et du financement par capital de 
risque; organisation et tenue de concours commerciaux permettant aux entrepreneurs ainsi qu'aux 
entreprises émergentes et en démarrage de concurrencer pour des capitaux de démarrage afin de 
financer des activités d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans 
les domaines des ordinateurs, de la technologie, de la programmation informatique, des logiciels, 
des jeux informatiques, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de la 
technologie infonuagique, de la technologie Internet, de l'analyse des mégadonnées, de la gestion 
des affaires, de la prospection de clientèle, de l'entrepreneuriat et du financement par capital de 
risque.

(2) Offre d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la prospection de clientèle 
et de l'entrepreneuriat au moyen d'un site Web interactif.

Classe 36
(3) Financement par capital de risque; services de financement par capital de risque pour 
entreprises émergentes et en démarrage; services de capital de risque, nommément offre de 
financement à des entreprises émergentes et en démarrage.

(4) Offre d'information dans le domaine du financement par capital de risque au moyen d'un site 
Web interactif.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément tenue de sommets, de séminaires, de cours, d'ateliers, de 
cours en ligne, et de conférences dans les domaines des ordinateurs, de la technologie, de la 
programmation informatique, des logiciels, des jeux informatiques, de l'intelligence artificielle, de 
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l'apprentissage automatique, de la technologie infonuagique, de la technologie Internet, de 
l'analyse des mégadonnées, de la gestion des affaires, de la prospection de clientèle, de 
l'entrepreneuriat et du financement par capital de risque.

Classe 42
(6) Offre d'information dans les domaines des ordinateurs, de la technologie, de la programmation 
informatique, des logiciels, des jeux informatiques, de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique, de la technologie infonuagique, de la technologie Internet et de l'analyse des 
mégadonnées au moyen d'un site Web interactif.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/07492 en liaison avec le même genre de services (1); 16 mars 2018, Pays ou Bureau: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2018-07494 en liaison avec le même genre de services (2), (4), 
(5), (6); 16 mars 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2018-07493 en liaison 
avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,917,494  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
10th Floor
301 Route 17 North
Rutherford, New Jersey 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T.L.C. FRAMBOOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot afrikaans « framboos » est « raspberry ».

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,917,763  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zalando SE
Valeska-Gert-Str. 5
10243 Berlin
GERMANY

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

even & odd
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant liquide et nettoyant en vaporisateur pour lunettes.

 Classe 09
(2) Lunettes, nommément étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes pour 
activités sportives, lunettes de soleil; couvre-chefs de protection et autres vêtements de protection 
pour le sport, nommément casques de hockey, casques de football et casques de rugby.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bagues, boucles d'oreilles, clips d'oreilles, broches de 
bijouterie, ras-de-cou, colliers ras-de-cou de bijouterie, pendentifs, colliers, bracelets; bijoux en or, 
bijoux en argent, bijoux de perles, en platine, à diamants et ornés de pierres précieuses colorées, 
alliances, bijoux pour hommes, pierres précieuses, perles; horloges et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, pièces d'horlogerie, sangles de 
montre, cadrans, étuis, mécanismes d'horlogerie, pièces pour mécanismes d'horlogerie.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières et non compris dans d'autres classes, 
nommément sacs à main et portefeuilles; cuirs bruts et fourrures; malles, mallettes de voyage; 
sacs à main; sacs à dos; parapluies, pare-soleil et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 21
(5) Chiffons de nettoyage pour lunettes.

 Classe 24
(6) Couvre-lits et nappes; serviettes de bain et essuie-mains; gants de toilette.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, pantalons, manteaux, 
bas, costumes, cravates, sous-vêtements, foulards, robes, jupes; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, chaussures à talons plats, chaussures tout-aller, bottes, 
bottillons, mules, sabots, pantoufles, tongs, chaussures de plage, chaussures d'extérieur, 
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chaussures de ville; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; ceintures en cuir, 
vestes et manteaux.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail, nommément services de vente par correspondance (y 
compris en ligne) de lunettes, y compris d'accessoires connexes, d'étuis à lunettes, de montures 
de lunettes, de verres de lunettes, de lunettes pour activités sportives et de lunettes de soleil, de 
couvre-chefs de protection et d'autres vêtements de protection pour le sport, de métaux précieux 
et de leurs alliages, de bijoux, de bagues, de boucles d'oreilles, de clips d'oreilles, de broches, de 
ras-de-cou, de colliers, de pendentifs, de colliers, de bracelets, de bijoux en or, de bijoux en 
argent, de bijoux de perles, en platine, à diamants et ornés de pierres précieuses colorées, 
d'alliances, de bijoux pour hommes, de pierres précieuses, de perles, d'horloges et d'instruments 
chronométriques, nommément de montres, de montres-bracelets, de pièces d'horlogerie, de 
sangles de montre, de cadrans, d'étuis, de mécanismes d'horlogerie, de pièces pour mécanismes 
d'horlogerie, de cuir et de similicuir, nommément de sacs à main, de portefeuilles, de ceintures, de 
vestes, de manteaux, de sacs, de valises, de sacs à dos, de parapluies, de produits de soins des 
pieds, nommément de crème pour les pieds, de produits d'entretien des chaussures, nommément 
de cirage à chaussures et de crème à chaussures, d'embauchoirs, de couvre-lits et de nappes, de 
serviettes de bain et d'essuie-mains, de gants de toilette, de vêtements, d'articles chaussants et 
de couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,917,783  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter-Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPlus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits en métal, nommément serrures de porte, serrures pour véhicules, serrures pour 
fenêtres, serrures à ressort, clés, garnitures de porte, garnitures de fenêtre, chaînes de sécurité et 
pièces constituantes connexes; ressorts (quincaillerie), boulons, écrous, tous en métal; câbles et 
fils non électriques en métal commun; cadenas de vélo.

 Classe 09
(2) Serrures électriques pour véhicules, serrures de porte électroniques; avertisseurs d'effraction, 
alarmes antivol, alarmes de porte, alarmes pour fenêtres, alarmes pour cadenas de vélo.
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 Numéro de la demande 1,918,578  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oneida Consumer, LLC
200 South Civic Center Drive
Suite 700
Columbus, Ohio 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOONCREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87826336 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,827  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, 7th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOKKU DESIGNS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HOKKU est « starting verse ».

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage électrique.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 16
(3) Décorations murales, nommément reproductions artistiques encadrées.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément coffres et armoires, bars, nommément ensembles de bar constitués de 
mobilier de bar, tabourets de bar, cadres de lit, bancs, bibliothèques, lits superposés, chaises, 
chaises longues, portemanteaux, tables de salon, bureaux pour ordinateurs, tables consoles, 
canapés-lits, lits de repos, bureaux, commodes, tables d'extrémité, meubles audio-vidéo, 
nommément armoires et étagères [meubles] pour le rangement et l'exposition d'équipement audio 
et vidéo, classeurs, bases de futon, sièges de table de jeu, chaises berçantes, têtes de lit, sièges 
de cinéma maison, armoires à bijoux, ensembles de salle de séjour constitués de mobilier de salle 
de séjour, causeuses, ottomanes, tables de pub et de bar, ensembles de pub et de bar constitué 
de mobilier de pub et de bar, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, sofas, tables, meubles à 
téléviseur, meubles-lavabos.

(5) Mobilier, nommément lits et ensembles de chambre constitués de mobilier de chambre, 
chaises, chaises de salle à manger, ensembles de salle à manger constitués de mobilier et de 
tables de salle à manger, tables de nuit, buffets; miroirs.

 Classe 27
(6) Carpettes.

 Classe 28
(7) Tables de jeu.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier et articles 
décoratifs, articles pour la maison et accessoires pour la maison, nommément appareils 
d'éclairage électrique, horloges, décorations murales, nommément reproductions artistiques 
encadrées, mobilier, nommément coffres et armoires, bars, nommément ensembles de bar 
constitués de mobilier de bar, tabourets de bar, cadres de lit, bancs, bibliothèques, lits 
superposés, chaises, chaises longues, portemanteaux, tables de salon, bureaux pour ordinateurs, 
tables consoles, canapés-lits, lits de repos, bureaux, commodes, tables d'extrémité, meubles 
audio-vidéo, nommément armoires et étagères [meubles] pour le rangement et l'exposition 
d'équipement audio et vidéo, classeurs, bases de futon, sièges de table de jeu, chaises berçantes, 
têtes de lit, sièges de cinéma maison, armoires à bijoux, ensembles de salle de séjour constitués 
de mobilier de salle de séjour, causeuses, ottomanes, tables de pub et de bar, ensembles de pub 
et de bar constitués de mobilier de pub et de bar, fauteuils inclinables, mobilier modulaire, sofas, 
tables, meubles à téléviseur, meubles-lavabos, mobilier, nommément lits et ensembles de 
chambre constitués de mobilier de chambre, chaises, chaises de salle à manger, ensembles de 
salle à manger constitués de mobilier et de tables de salle à manger, tables de nuit, buffets, 
miroirs, carpettes, tables de jeu.
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 Numéro de la demande 1,918,868  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive 
Rockford, MI 49351
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUGHFRAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,874  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDÚSTRIAS TÊXTEIS SOMELOS, S.A.
Lugar de Valdante
Ronfe
4805-369 Guimaraes
PORTUGAL

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 23

(1) Fil; fils à usage textile; fils à usage textile; fils à usage textile. .

 Classe 24
(2) Tissus; tissus à usage textile; tissus; tissus pour la confection de vêtements; substituts de tissu 
faits de matières synthétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
017909075 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,910  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Innovations, Inc.
6363 Walker Lane, Suite 500
Alexandria, VA 22310
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; développement de programmes informatiques pour des 
tiers; développement d'applications logicielles pour des tiers; services d'hébergement infonuagique.
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 Numéro de la demande 1,918,915  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENO SA
Storhamargata 44
2317 
Hamar
NORWAY

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 des mots NORWEGIAN RED SINCE 1953 et du dessin d'un bouclier. Le bouclier a un 
arrière-plan en divers tons de rouge et une bordure noire avec le dessin d'un taureau noir au 
centre. Les mots NORWEGIAN RED SINCE 1953 sont noirs. Le noir et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 05

(1) Sperme, embryons et matières biologiques pour l'insémination artificielle du bétail; produits 
encapsulés implantables contenant du sperme provenant de bétail; produits encapsulés 
implantables contenant des matières biologiques provenant de bétail; produits encapsulés 
implantables contenant des embryons provenant de bétail.

 Classe 31
(2) Bétail pour la reproduction.
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Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à 
l'élevage de bétail; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à l'élevage de bétail; 
recherche et développement de nouveaux produits pour l'élevage de bétail; services de conseil et 
de consultation concernant les technologies de reproduction du bétail; services de conseil et de 
consultation concernant la gestion de sperme, de cellules souches, d'embryons et de matières 
biologiques pour le bétail.

Classe 44
(2) Services vétérinaires concernant l'élevage de bétail; services vétérinaires pour les technologies 
de reproduction ayant trait au bétail; services vétérinaires pour l'insémination artificielle du bétail; 
élevage de bétail; services vétérinaires pour les technologies de reproduction ayant trait au bétail; 
services médicaux pour l'insémination artificielle et services vétérinaires pour l'insémination 
artificielle du bétail.
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 Numéro de la demande 1,919,443  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRELLEBORG COATED SYSTEMS ITALY S.
p.A.
Via Vittor Pisani 20
20124 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme VULCAN 
est noir. Les bandes horizontales à gauche sont des couleurs suivantes : la bande du haut est 
bleue, la bande du milieu est rose, et la bande du bas est jaune.

Produits
 Classe 07

Blanchet d'imprimerie pour le transfert d'encre dans une presse offset, nommément blanchet 
d'imprimerie compressible comprenant un composé de caoutchouc sur le dessus et des couches 
compressibles pour le transfert d'encre sur des presses offset; plaque de vernissage pour le 
transfert d'encre et de vernis UV dans des presses offset, nommément plaque de vernissage sans 
tissu pour le transfert d'encre et de vernis UV de presses offset; manchon pour la flexographie 
pour imprimeurs flexographes, nommément manchons et intercalaires de flexographie pour 
composants de flexographie.



  1,919,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 404

 Numéro de la demande 1,919,739  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et matériel informatique pour la surveillance de l'insulinémie et de la glycémie; 
logiciels et matériel informatique pour l'acquisition, le stockage, le partage et l'analyse de données 
médicales et physiologiques dans le domaine du traitement du diabète; logiciels et matériel 
informatique pour la prédiction de la glycémie et le contrôle de l'administration de médicaments 
dans le domaine du traitement du diabète.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément appareils de perfusion et d'injection, nommément aiguilles, 
pompes à perfusion et pompes d'injection pour l'administration de médicaments; perfuseuses.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux professionnels de la santé et aux patients 
d'échanger de l'information et des données médicales dans le domaine du diabète à partir 
d'appareils de suivi de l'insulinémie et de la glycémie à des fins de surveillance médicale.

Classe 41
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(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers sur le traitement 
du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à perfusion et de perfuseuses; formation de 
fournisseurs de soins de santé sur le traitement du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à 
perfusion et de perfuseuses.

Classe 44
(3) Services médicaux interactifs de surveillance, de production de rapports et d'envoi d'alertes 
pour les utilisateurs de pompe à perfusion à des fins de traitement médical; services de 
télémédecine.
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2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 406

 Numéro de la demande 1,919,969  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen wood ear acoustic electronics co., 
LTD
Room 505,Floor 5, C1 block, 2013 culture 
creator Park
lijia Road NO.108, henggang Street, longgang 
District
Shenzhen City,guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; jumelles; enceintes pour haut-parleurs; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; convertisseurs pour fiches 
électriques; habillages pour téléphones intelligents; jeux électroniques téléchargeables; écouteurs 
et casques d'écoute; câbles et fils électriques; lunettes; récepteurs de système mondial de 
localisation [GPS]; enseignes lumineuses; chargeurs pour téléphones mobiles; podomètres; 
lecteurs MP3 portatifs; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; télémètres; câbles USB; 
émetteurs-récepteurs portatifs; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,919,992  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINTERHALTER GASTRONOM GMBH
Winterhalterstrasse 2-12
88074 Meckenbeuren
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED WASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Détergents pour lave-vaisselle automatiques, produits nettoyants, polissants et abrasifs tout 
usage pour cuisines commerciales et industrielles et lave-vaisselle automatiques; savons à 
vaisselle liquides, savons pour laver la vaisselle.

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle, nommément machines à laver la vaisselle ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 09
(3) Ensembles de dosage, nommément distributeurs-doseurs pour solides, liquides et poudres; 
capteurs de mesure pour mesurer la température, l'humidité, la teneur en chaux, la teneur en 
impuretés, la teneur en détergent dans l'eau.

 Classe 11
(4) Appareils de conditionnement de l'eau, nommément adoucisseur d'eau, appareils de 
purification de l'eau et de traitement de l'eau; appareils de dessalement de l'eau; purificateurs 
d'eau, nommément appareils à osmose inverse; machines et appareils à glaçons, nommément 
machines à glaçons.

Services
Classe 38
Transmission de données numériques sur des machines à laver au moyen d'applications, 
nommément de données sur la consommation, les heures de fonctionnement, les cycles de 
rinçage, le décompte jusqu'à la prochaine mise en service, le décompte jusqu'à la prochaine 
phase de préparation de l'eau, de données de capteurs, de données d'actionneurs, de donnés de 
configuration, de données sur l'état et de messages d'erreur, par Internet.



  1,920,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 408

 Numéro de la demande 1,920,047  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.
1067 Niagara Stone Road
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD BLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,920,048  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.
1067 Niagara Stone Road
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD BUBBLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin mousseux.
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 Numéro de la demande 1,920,249  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et matériel informatique pour la surveillance de l'insulinémie et de la glycémie; 
logiciels et matériel informatique pour l'acquisition, le stockage, le partage et l'analyse de données 
médicales et physiologiques dans le domaine du traitement du diabète; logiciels et matériel 
informatique pour la prédiction de la glycémie et le contrôle de l'administration de médicaments 
dans le domaine du traitement du diabète.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément appareils de perfusion et d'injection, nommément aiguilles, 
pompes à perfusion et pompes d'injection pour l'administration de médicaments; perfuseuses.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux professionnels de la santé et aux patients 
d'échanger de l'information et des données médicales dans le domaine du diabète à partir 
d'appareils de suivi de l'insulinémie et de la glycémie à des fins de surveillance médicale.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers sur le traitement 
du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à perfusion et de perfuseuses; formation de 
fournisseurs de soins de santé sur le traitement du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à 
perfusion et de perfuseuses.

Classe 44
(3) Services médicaux interactifs de surveillance, de production de rapports et d'envoi d'alertes 
pour les utilisateurs de pompe à perfusion à des fins de traitement médical; services de 
télémédecine.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88103712 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,250  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et matériel informatique pour la surveillance de l'insulinémie et de la glycémie; 
logiciels et matériel informatique pour l'acquisition, le stockage, le partage et l'analyse de données 
médicales et physiologiques dans le domaine du traitement du diabète; logiciels et matériel 
informatique pour la prédiction de la glycémie et le contrôle de l'administration de médicaments 
dans le domaine du traitement du diabète.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément appareils de perfusion et d'injection, nommément aiguilles, 
pompes à perfusion et pompes d'injection pour l'administration de médicaments; perfuseuses.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux professionnels de la santé et aux patients 
d'échanger de l'information et des données médicales dans le domaine du diabète à partir 
d'appareils de suivi de l'insulinémie et de la glycémie à des fins de surveillance médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers sur le traitement 
du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à perfusion et de perfuseuses; formation de 
fournisseurs de soins de santé sur le traitement du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à 
perfusion et de perfuseuses.

Classe 44
(3) Services médicaux interactifs de surveillance, de production de rapports et d'envoi d'alertes 
pour les utilisateurs de pompe à perfusion à des fins de traitement médical; services de 
télémédecine.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88095644 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,920,251  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tandem Diabetes Care, Inc.
11045 Roselle Street, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANDEM DIABETES CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et matériel informatique pour la surveillance de l'insulinémie et de la glycémie; 
logiciels et matériel informatique pour l'acquisition, le stockage, le partage et l'analyse de données 
médicales et physiologiques dans le domaine du traitement du diabète; logiciels et matériel 
informatique pour la prédiction de la glycémie et le contrôle de l'administration de médicaments 
dans le domaine du traitement du diabète.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément appareils de perfusion et d'injection, nommément aiguilles, 
pompes à perfusion et pompes d'injection pour l'administration de médicaments; perfuseuses.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux professionnels de la santé et aux patients 
d'échanger de l'information et des données médicales dans le domaine du diabète à partir 
d'appareils de suivi de l'insulinémie et de la glycémie à des fins de surveillance médicale.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers sur le traitement 
du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à perfusion et de perfuseuses; formation de 
fournisseurs de soins de santé sur le traitement du diabète ainsi que l'utilisation de pompes à 
perfusion et de perfuseuses.

Classe 44
(3) Services médicaux interactifs de surveillance, de production de rapports et d'envoi d'alertes 
pour les utilisateurs de pompe à perfusion à des fins de traitement médical; services de 
télémédecine.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88095633 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,920,366  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3094-8137 QUÉBEC INC.
1400 avenue Maguire - suite 100
QUÉBEC
QUEBEC
G1T1Z3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats principaux préparés prêts à manger composés principalement de diverses combinaisons 
de légumes, de fromage et de viande.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, croissants et bagels; plats principaux 
préparés prêts à manger composés principalement de pâtes alimentaires, de riz ou de pain, 
accompagnés de légumes, de fromage ou de viande.
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 Numéro de la demande 1,920,536  Date de production 2018-09-18
 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

L'OREAL SKIN SAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4469395 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,670  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Guangderui Semiconductor Lighting 
Co., Ltd
No.20 Shangdong Road Shanxia Village
Hengli Town
Dongguan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par les 
animaux; soies d'animaux; mangeoires d'oiseaux; bols; brosses pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; auges; auges pour le bétail; 
terrariums d'intérieur pour animaux; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière 
pour animaux de compagnie; auges pour le bétail; mangeoires; mangeoires pour animaux; bols 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; enseignes en porcelaine ou en verre; contenants isothermes pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,920,684  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linhai Xinrongji Catering Services Co., Ltd.
No. 239, West Linhai Boulevard
Linhai
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « new »; « glory »; 
« remember ». L'ensemble de la marque n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est XIN RONG JI.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson en conserve; poisson séché; poisson; conserves de poisson; tartinades de poisson; 
bâtonnets de poisson; poisson congelé; poisson salé; saucisses; poisson en conserve.

 Classe 30
(2) Préparations pour biscuits; préparations de pâte à pain; barres de céréales; grignotines à base 
de céréales; plats préparés à base de nouilles; nouilles; céréales de son d'avoine; pâtisseries; 
céréales prêtes à manger; confiseries au sucre.

 Classe 31
(3) Animaux de laboratoire vivants; volaille vivante; mollusques et crustacés vivants.

Services
Classe 35



  1,920,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 420

(1) Agences de publicité; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services d'administration des affaires; gestion des affaires; aide à la 
gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; gestion hôtelière; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; services de gestion des affaires commerciales; agences 
d'importation-exportation; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; 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; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une 
gamme de produits alimentaires; agences de publicité; vente au détail d'aliments; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres-
primes; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales.

Classe 39
(2) Organisation de voyages.

Classe 43
(3) Réservation d'hébergement hôtelier; cafés; services de cantine; camps de vacances; services 
d'hébergement hôtelier; hôtels; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,920,848  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce DeBilt
6950 338th Street NW 
Berthold, ND 58718
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

DEVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Guides détachables et extensibles pour déterminer l'orientation d'un propulseur électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/058,020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,206  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hou Yuxiang
No. 205, Unit 3, Building 5, No. 30 Wuhouci 
Street
Wuhou District
Chengdu, 610041
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MAO JIAO HUO LA est RISKING PEPPER BEING 
HOT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non arabes et non romains est MAO JIAO 
HUO LA.

Produits
 Classe 30

Café; nouilles; boissons non alcoolisées à base de thé; grignotines à base de céréales; sucre; 
crème glacée; assaisonnements; aromatisants alimentaires; épices alimentaires; 
assaisonnements; poivres, nommément assaisonnement.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
administration et gestion des affaires; gestion hôtelière; offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de restaurants; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; location d'espace publicitaire; publicité télévisée pour des tiers; services d'agence de 
publicité; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; gestion de restaurants 
pour des tiers.
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Classe 43
(2) Services de restaurant libre-service; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de casse-croûte; services de bar; services de café; services de cafétéria; 
services de restaurant; services d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,921,254  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les distributeurs dan inc.
71 rue Vallières
Pont-Rouge
QUÉBEC
G3H2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PÉCHÉ MIGNON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

bonbons, jujube, confiserie aux arachides, noix enrobé de chocolat et chocolat.
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 Numéro de la demande 1,921,415  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jeremy Coller Foundation
116 Park Street
London  W1K 6AS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir présentations, rapports et bulletins 
d'information ayant trait à l'agriculture et à l'élevage de bétail.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, à savoir présentations, rapports et bulletins d'information ayant trait à 
l'agriculture et à l'élevage de bétail.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les risques d'entreprise associés à l'agriculture et à l'élevage de bétail; 
offre de renseignements commerciaux par Internet ayant trait à l'agriculture et à l'élevage de 
bétail; services de réseautage d'affaires en ligne; services de réseautage professionnel en ligne.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les risques d'investissement associés à l'agriculture et à l'élevage de 
bétail.

Classe 41
(3) Offre de publications électroniques non téléchargeables par Internet, à savoir de présentations, 
de rapports et de bulletins d'information ayant trait à l'agriculture et à l'élevage de bétail; 
publication de bulletins d'information électroniques accessibles par Internet ayant trait à 
l'agriculture et à l'élevage de bétail; organisation de conférences ayant trait aux risques et aux 
occasions associés à l'agriculture, à l'élevage de bétail et à la protection des animaux.

Classe 42
(4) Commande de recherche agricole sur la production de cultures arables et l'élevage de bétail.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3298505 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,921,514  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick McIntyre (partnership) & Adam 
Clawson (partnership)
124 Beach Grove Rd
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bell Ringers Craft Cider
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cidre.
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 Numéro de la demande 1,921,529  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ebates Performance Marketing, Inc.
800 Concar Drive
San Mateo, CA 94402
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

CASHLEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément robot conversationnel non téléchargeable pour la 
conversation par ordinateur avec les utilisateurs du site Web du requérant concernant des 
questions, l'information historique et actuelle sur le compte, l'information sur les paiements et 
l'information sur les remises différées offertes à des points de vente au détail en ligne et de vente 
au détail de tiers. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88127471 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,693  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEA UK LIMITED
10 Willow Walk
Farnborough
Kent, BR6 7AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRINK ME CHAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé, cacao et succédané de café; glaces; glace; boissons à base de thé; boissons à base 
de café; boissons à base de cacao; boissons à base de succédané de café; boissons à base de 
chocolat contenant du lait; boissons à base de cacao contenant du lait; boissons à base de café 
contenant du lait; boissons à base de thé contenant du lait; thé chai; boissons au latté chai; 
boissons froides au latté chai; boissons à base de latté chai à la noix de coco; boissons glacées 
chai; aromatisants pour boissons autres que les huiles essentielles.

 Classe 32
(2) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; poudres pour la 
préparation de boissons; préparations de poudre de fruits pour faire des boissons; boissons 
enrichies de vitamines, nommément boissons gazeuses enrichies de vitamines; boissons 
enrichies de minéraux, nommément boissons gazeuses enrichies de minéraux; boissons enrichies 
de protéines, nommément boissons gazeuses enrichies de protéines; boissons enrichies d'oligo-
éléments, nommément boissons gazeuses; boissons effervescentes, nommément eau 
effervescente; boissons énergisantes; boissons isotoniques; barbotines partiellement glacées; 
boissons au sorbet; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,921,883  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NV Bekaert SA
Bekaertstraat 2
8550 ZWEVEGEM
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEFAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Connecteurs, nommément brides de serrage, attaches et manchons d'accouplement faits 
entièrement ou principalement de métal pour la connexion et la réparation de fils de métal, de fils 
d'acier, de torons de métal et de câbles de métal; tendeurs, nommément raccords de menuiserie 
faits entièrement ou principalement de métal pour la connexion et la réparation de fils de métal, de 
fils d'acier, de torons de métal et de câbles de métal.

 Classe 08
(2) Outils à main pour l'utilisation des connecteurs et des tendeurs susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 1376560 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,039  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Identifix, Inc.
2714 Patton Road
Roseville, MN 55113
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

DIRECT-HIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Offre d'information sur des ressources pour l'industrie automobile, plus précisément des 
diagnostics des problèmes de véhicules, des plans d'entretien périodique prévus par le fabricant, 
des pièces de véhicule du fabricant d'équipement d'origine (FEO) et d'information sur la réparation 
de véhicules automobiles par un site Web par abonnement.

Classe 42
(2) Hébergement d'une base de données interactive en ligne pour la mécanique automobile pour 
l'offre et la mise à jour d'information pratique dans le domaine de la réparation et de l'entretien de 
véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,922,071  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plews, Inc.
1550 Franklin Grove Road
Dixon, IL 61021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Tuyaux à air.
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 Numéro de la demande 1,922,383  Date de production 2018-09-27
 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

OATBIOTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour le visage, 
toniques, crèmes pour le visage et le corps, lotions, sérums, masques pour le visage, lingettes 
humides à usage cosmétique, nettoyants pour le corps et savon liquide pour le corps, boules de 
bain, sels de bain à usage cosmétique, écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,922,400  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fanhuayi E-Commerce Co.,Ltd.
East 7G3, Bldg. 201
Chegongmiao Tairan Industry District
Shennan Rd., Shatou St. Futian District
Shenzhen 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Caleçons de bain; camisoles; manteaux; combinés; vêtements de vélo; vestes en duvet; robes; 
robes de chambre; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; chasubles; kimonos; mantilles; 
cravates; salopettes; pardessus; ponchos; pyjamas; sarongs; foulards; chemises; chaussures; 
jupes; maillots de sport; maillots de sport; costumes; chandails; maillots de bain; tee-shirts; 
pantalons; sous-vêtements; voiles; gilets; manteaux coupe-vent.
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 Numéro de la demande 1,922,666  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RKW US INC. & RKW SE a joint venture
c/o Corporation Service Company
2711 Centerville Road, Suite 400
County of New Castle
Wilmington, DE 19808
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

THAT'S RUBBISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs à ordures en plastique; sacs à ordures.

 Classe 21
(2) Distributeurs de sacs à ordures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de sacs à 
ordures et de sacs à ordures en plastique; services de magasin de vente au détail en ligne et de 
magasin de vente au détail de distributeurs de sacs à ordures.
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 Numéro de la demande 1,922,667  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RKW US INC. & RKW SE a joint venture
c/o Corporation Service Company
2711 Centerville Road, Suite 400
County of New Castle
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Sacs à ordures en plastique; sacs à ordures.

 Classe 21
(2) Distributeurs de sacs à ordures.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de sacs à 
ordures et de sacs à ordures en plastique; services de magasin de vente au détail en ligne et de 
magasin de vente au détail de distributeurs de sacs à ordures.
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 Numéro de la demande 1,923,059  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASH LOVE FANORAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et crème douche.
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 Numéro de la demande 1,923,620  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Power Corporation of Canada
751 Victoria Square
Montréal
QUEBEC
H2Y2J3

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGARD CHINA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion, de conseil et de consultation en matière de placements.
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 Numéro de la demande 1,923,705  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.
1067 Niagara Stone Road
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin mousseux.



  1,923,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,923,706  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd.
1067 Niagara Stone Road
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 304, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,923,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31
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 Numéro de la demande 1,923,773  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BiziMobile Inc.
300 Eagleson Road 
#24177
Ottawa
ONTARIO
K2M2C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THAT SMILING DENTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'élaboration de stratégies d'entreprise pour les dentistes; services de publicité et de 
promotion pour d'autres dentistes par Internet, courriel et répertoires commerciaux en ligne; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers.



  1,923,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 441

 Numéro de la demande 1,923,946  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Life Bath Canada Inc
3-560 Denison St
Markham
ONTARIO
L3R2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Como Bath
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Robinets de cuisine, portes de douche en verre, robinets de salle de bain, robinets de 
baignoire et de douche, baignoires, lavabos de salle de bain, éviers de cuisine, éviers de comptoir, 
éviers en sous-surface, toilettes et hottes de cuisinière.

 Classe 20
(2) Miroirs antibuée, miroirs de salle de bain, supports à serviettes, supports de coin en acier 
inoxydable, porte-rouleaux de papier hygiénique et anneaux à serviettes.

 Classe 21
(3) Nécessaires de toilette.
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 Numéro de la demande 1,923,977  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10968196 Canada Inc.
568 Tsse Cyr
Laval
QUEBEC
H7X2H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles 
et sacs à main; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; bagages de cabine; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs de voyage.



  1,924,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 443

 Numéro de la demande 1,924,017  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katy Chen
1907-6088 Willingdon Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques régénérateurs 
pour la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques; cosmétiques pour la peau; crème pour blanchir la peau; masques de soins des 
mains; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à 
usage cosmétique; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
parfumées; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; 
lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la 
peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 



  1,924,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; 
hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème 
hydratante pour la peau; savon pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; lotions solaires; lotions 
solaires à usage cosmétique.



  1,924,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 445

 Numéro de la demande 1,924,135  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE BLENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants tout usage; détergent à vaisselle; assouplissants à tissus et assouplissants.



  1,924,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 446

 Numéro de la demande 1,924,254  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FULLLIVE UNIVERSAL CO., LTD.
11F., NO.235, SEC. 4, XINYI RD.
 DA-AN DIST.
10681
TAIPEI CITY
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits antivieillissement de soins de la peau; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; gels de bain et de douche; lotions de beauté; masques de beauté; 
cosmétiques; crème pour le visage; parfums pour la maison; revitalisants; gel capillaire; hydratants 
capillaires; rouges à lèvres; fonds de teint; vernis à ongles; parfums; shampooings; crèmes pour la 
peau; savons à usage personnel; dentifrice.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; pilules antioxydantes; 
aliments pour bébés; capsules d'huile de foie de morue; fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; bandages hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pour le soulagement de 
la douleur; suppléments alimentaires de pollen; préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires 
minéraux et vitaminés; préparations de vitamines et de minéraux.

Services
Classe 35
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Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
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 dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; agences d'importation et d'exportation; inventaire de marchandises; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; 
services de vente aux enchères en ligne; vente en ligne de cosmétiques; exploitation de marchés; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; relations publiques; vente 
au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées; services d'administration de centres commerciaux.



  1,924,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 448

 Numéro de la demande 1,924,258  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coca-Cola Ltd.
335 King Street East
Toronto
ONTARIO
M5A1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRITE LYMONADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,924,260  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darren Carefoot
3301-11 Mahogany Row SE
Calgary
ALBERTA
T3M2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Riprest
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur.



  1,924,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31
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 Numéro de la demande 1,924,640  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicole  Fraser
2911 Killarney Dr
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2K3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brazen Bags
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs à provisions 
réutilisables.



  1,924,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31
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 Numéro de la demande 1,924,771  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acumatica, Inc.
11235 SE 6th Street
Suite 140 
Bellevue, WA 98004
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

ACUMATICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de planification des ressources d'entreprise.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers 
pour la planification des ressources d'entreprise.



  1,924,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31
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 Numéro de la demande 1,924,821  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES HINTON
210-137 Glasgow St
Kitchener
ONTARIO
N2G4X8

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de brevets; consultation ayant trait à la protection de brevets; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; consultation 
ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce; consultation ayant trait à la protection de marques de 
commerce; consultation en propriété intellectuelle; services de consultation en propriété 
intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes de brevet; services de consultation en 
propriété intellectuelle; consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; 
recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière 
d'exploitation de brevets; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats 
concernant des droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'enregistrement 
de marques; octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; octroi de 
licences d'utilisation de marques de commerce; consultation en matière de brevets et de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; octroi de licences 
d'utilisation de brevets; offre d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; services 
d'agent de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,924,823  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAU FOOD PRODUCTS INC.
6625 Ernest Cormier Street
Laval
QUEBEC
H7C2V2

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
(PANTONE* 186C) et le beige (PANTONE* 454C) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Les lettres et la bordure intérieure en forme de rectangle sont beiges sur un 
arrière-plan rouge. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 29

Pepperoni, capicollo, pancetta, mortadelle, salami, prosciutto, chorizo, coppa, salami cacciatore, 
saucisses, boulettes de viande, boeuf, bacon et jambon cuit.



  1,924,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31
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 Numéro de la demande 1,924,830  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAU FOOD PRODUCTS INC.
6625 Ernest Cormier Street
Laval
QUEBEC
H7C2V2

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Pepperoni, capicollo, pancetta, mortadelle, salami, prosciutto, chorizo, coppa, cacciatore, saucisse 
et boulettes de viande.
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 Numéro de la demande 1,924,868  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Association of Food Banks
99 Yorkville Ave, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5R1C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEED ONTARIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux liés à la faim et aux banques 
alimentaires, par les médias imprimés, par Internet, par les médias sociaux, par publicité télévisée 
et radio.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation et tenue d'activités de 
financement.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers et de matériel éducatif, 
nommément de dépliants, en ligne et en personne dans le domaine des enjeux liés à la faim et 
aux banques alimentaires. .

Classe 42
(4) Réalisation de recherches et de sondages dans le domaine des enjeux liés à la faim et aux 
banques alimentaires.

Classe 43
(5) Administration d'un système de distribution d'aliments pour les membres, ainsi que recherche, 
collecte, inspection, stockage et distribution d'aliments et de produits alimentaires, nommément 
offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies.
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 Numéro de la demande 1,925,260  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pleasures Now, LLC
3150 East 46th Street
Vernon, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEASURES NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons shorts, pantalons molletonnés, jeans, 
robes, caleçons de bain, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien; hauts (vêtements), 
nommément chandails molletonnés à capuchon, vestes; chemises à manches longues; chemises; 
chandails, gilets, manteaux, blazers; articles chaussants, nommément bottes, espadrilles, 
chaussures, flâneurs, chaussures de bateau, pantoufles, sandales, tongs, ballerines, chaussures à 
talons compensés, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
cagoules en tricot, à savoir couvre-chefs; cagoules en tissu, à savoir couvre-chefs, foulards; 
foulards, bandanas.



  1,925,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31
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 Numéro de la demande 1,925,275  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANNATECH, INCORPORATED
1410 Lakeside Parkway, Suite 200
Flower Mound, TX 75028
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Mannatech Prime ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « mei tài zhì zun ».

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains sous forme de capsules pour favoriser la 
santé de la prostate, stimuler la sécrétion de testostérone, ainsi qu'augmenter la libido, la force, 
l'endurance et l'énergie.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains afin de favoriser 
la santé de la prostate, de stimuler la sécrétion de testostérone ainsi que d'augmenter la libido, la 
force, l'endurance et l'énergie.
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 Numéro de la demande 1,925,299  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAYLOR JOSEPH
1338 Highland Dr S
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements tout-aller, de vêtements de sport et de chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,925,302  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STONEPARK INC.
40 Bartor Rd
Unit A
North York
ONTARIO
M9M2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONEPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Placages à base de pierre et de béton pour la construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,925,303  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUIGI NICOLETTI
840 Wallace Ave
Windsor
ONTARIO
N9G1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCOLORIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Matériel d'éclairage de scène, nommément gabarits de type cucoloris pour l'affichage et la 
permutation de motifs de type cucoloris.
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 Numéro de la demande 1,925,306  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Brands GP
Suite 100 - 3600 Lysander Lane
Richnond
BRITISH COLUMBIA
V7B1C3

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 30

Sauces pour pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,925,352  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYNAENERGETICS US, INC.
2050 W. Sam Houston Parkway S.
Houston, Texas 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAGERUNNER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement et machines, nommément perforateur et cloison d'isolation de la pression pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

 Classe 09
(2) Carte de circuits imprimés électronique pour la mise à feu sélective d'un perforateur pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

 Classe 13
(3) Détonateur sans fluides pour l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87959178 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,356  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUNDSKEEPER REFRESHING BUTT WIPES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel; lingettes jetables imprégnées de nettoyants ou 
de produits pour l'hygiène personnelle; lingettes humides à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,925,364  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAU FOOD PRODUCTS INC.
6625 Ernest Cormier Street
Laval
QUEBEC
H7C2V2

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

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 rose (Pantone* 
488 C) est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et 
l'esperluette sont roses. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 29

Pepperoni, capicollo, pancetta, mortadelle, salami, prosciutto, chorizo, coppa, cacciatore, saucisse 
et boulettes de viande.
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 Numéro de la demande 1,925,385  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OakNorth Bank plc
57 Broadwick Street, Soho
London W1F 9QS
UNITED KINGDOM

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « OakNorth » en lettres stylisées noires à côté d'un arbre vert au 
tronc brun.

Services
Classe 36
Services bancaires pour l'acceptation de dépôts; services bancaires; services financiers, 
nommément acceptation de dépôts, courtage de placements financiers et placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; services d'assurance; opérations bancaires; services de 
prêt, nommément financement de prêts, offre de prêts, octroi de prêts aux entreprises, services 
d'épargne et de prêt et services de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,925,394  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC Corporation
584-1, Nakahinata, 
Oyama-cho, Suntou-gun, 
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

everX Flow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Résines dentaires composites; matériaux composites dentaires; matériaux composites pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; composés de restauration dentaire; facettes dentaires pour 
la restauration dentaire; résines dentaires pour facettes.
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 Numéro de la demande 1,925,398  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7053517 CANADA INC.
4, Place LaSalle
Baie-Comeau
QUEBEC
G4Z1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 BORALE en lettres majuscules blanches, le centre de la lettre O représentant 
une goutte d'eau, la lettre R étant surmontée d'une forme blanche représentant un oiseau, et la 
lettre A ayant la forme d'un arbre blanc. Les mots MANUFACTURE DE SAVON · SOAP 
FACTORY figurent en lettres blanches sous le mot BORALE. Les mots sont superposés à une 
forêt noire avec un ciel bleu nuit derrière la cime des arbres. Le bleu nuit, le blanc et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 03

Savon pour le corps, en l'occurrence savon pour la peau; savon pour les cheveux, en l'occurrence 
savon de bain; savon à lessive; savon de ménage, en l'occurrence savon non médicamenteux; 
huiles essentielles pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
la fabrication de parfums.
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 Numéro de la demande 1,925,404  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road, Builing C-20
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides, nommément insectifuges en vaporisateur, répulsifs à insectes, produits en 
vaporisateur pour éliminer les insectes volants et rampants; produits en vaporisateur pour éliminer 
les guêpes et les frelons.
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 Numéro de la demande 1,925,436  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kudos Laboratories India
B-70, Naraina Insdustrial Area, Phase-2
 New Delhi
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUDOS AYURVEDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles aromatiques pour le bain; huiles de bain et sels de bain; huiles pour le corps; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooing et revitalisant à base de plantes; huile capillaire à 
base de plantes; dentifrice à base de plantes; gel d'aloès à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement à base de plantes à usage cosmétique; crèmes antirides à base de plantes à 
usage cosmétique; lotions à base de plantes à usage cosmétique; cosmétiques de soins de 
beauté à base de plantes; crèmes pour le corps à base de plantes à usage cosmétique; lotions 
pour le corps à base de plantes à usage cosmétique; crèmes topiques à base de plantes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence; trousses de cosmétiques à base de plantes; 
savons à base de plantes; savon pour le corps en gel à base de plantes; huile à base de plantes 
pour raffermir la peau; huile à base de plantes pour rehausser le teint.

 Classe 05
(2) Produits d'huile à base de plantes pour le traitement du dysfonctionnement érectile; tisane pour 
favoriser la perte de poids; produits à base de plantes pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; gel topique à base de plantes pour le traitement des cicatrices; pâte à base de 
plantes pour le traitement de l'asthme; produits à base de plantes pour le traitement de la 
constipation; gel topique à base de plantes pour le traitement de l'acné; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'arthrite; pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; produits de jus à base de plantes pour le bien-être général; huile à base de 
plantes pour les douleurs articulaires; produits topiques en gel à base de plantes pour les douleurs 
articulaires.

Services
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail de suppléments à base de plantes, de tisanes, de pâtes à 
base de plantes, d'huiles à base de plantes, de pilules à base de plantes, de produits de jus à 
base de plantes, de produits de soins des cheveux et de la peau à base de plantes et de produits 
pour le bain et le corps à base de plantes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
suppléments à base de plantes, de tisanes, de pâtes à base de plantes, d'huiles à base de 
plantes, de pilules à base de plantes, de produits de jus à base de plantes, de produits de soins 
des cheveux et de la peau à base de plantes et de produits pour le bain et le corps à base de 
plantes; services de vente en gros de suppléments à base de plantes, de tisanes, de pâtes à base 
de plantes, d'huiles à base de plantes, de pilules à base de plantes, de produits de jus à base de 
plantes, de produits de soins capillaires, cosmétiques et de soins de la peau à base de plantes 
ainsi que de produits pour le bain et le corps à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,925,437  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kudos Laboratories India
B-70, Naraina Insdustrial Area, Phase-2
New Delhi
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles aromatiques pour le bain; huiles de bain et sels de bain; huiles pour le corps; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooing et revitalisant à base de plantes; huile capillaire à 
base de plantes; dentifrice à base de plantes; gel d'aloès à usage cosmétique; crèmes 
antivieillissement à base de plantes à usage cosmétique; crèmes antirides à base de plantes à 
usage cosmétique; lotions à base de plantes à usage cosmétique; cosmétiques de soins de 
beauté à base de plantes; crèmes pour le corps à base de plantes à usage cosmétique; lotions 
pour le corps à base de plantes à usage cosmétique; crèmes topiques à base de plantes pour 
raffermir les seins et améliorer leur apparence; trousses de cosmétiques à base de plantes; 
savons à base de plantes; savon pour le corps en gel à base de plantes; huile à base de plantes 
pour raffermir la peau; huile à base de plantes pour rehausser le teint.

 Classe 05
(2) Produits d'huile à base de plantes pour le traitement du dysfonctionnement érectile; tisane pour 
favoriser la perte de poids; produits à base de plantes pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; gel topique à base de plantes pour le traitement des cicatrices; pâte à base de 
plantes pour le traitement de l'asthme; produits à base de plantes pour le traitement de la 
constipation; gel topique à base de plantes pour le traitement de l'acné; suppléments à base de 



  1,925,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 472

plantes pour le traitement de l'arthrite; pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; produits de jus à base de plantes pour le bien-être général; huile à base de 
plantes pour les douleurs articulaires; produits topiques en gel à base de plantes pour les douleurs 
articulaires.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de suppléments à base de plantes, de tisanes, de pâtes à 
base de plantes, d'huiles à base de plantes, de pilules à base de plantes, de produits de jus à 
base de plantes, de produits de soins des cheveux et de la peau à base de plantes et de produits 
pour le bain et le corps à base de plantes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
suppléments à base de plantes, de tisanes, de pâtes à base de plantes, d'huiles à base de 
plantes, de pilules à base de plantes, de produits de jus à base de plantes, de produits de soins 
des cheveux et de la peau à base de plantes et de produits pour le bain et le corps à base de 
plantes; services de vente en gros de suppléments à base de plantes, de tisanes, de pâtes à base 
de plantes, d'huiles à base de plantes, de pilules à base de plantes, de produits de jus à base de 
plantes, de produits de soins capillaires, cosmétiques et de soins de la peau à base de plantes 
ainsi que de produits pour le bain et le corps à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,925,467  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FIRST RICHVALE CORP.
508-1183 Finch Ave W
North York
ONTARIO
M3J2G2

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 latins DOMUS OPTIMA de la marque de 
commerce est THE BEST HOME/HOUSE.

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères; vente aux enchères.
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 Numéro de la demande 1,925,478  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferring BV, a Dutch company
Polarisavenue 130 - 144
2132 JX Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRYDIF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement médical des maladies et des 
troubles gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 1,925,479  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferring BV, a Dutch company
Polarisavenue 130 - 144
2132 JX Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBIOTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Microbes, nommément micro-organismes utilisés pour le traitement médical des maladies 
humaines, nommément des maladies et des troubles gastro-intestinaux.
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 Numéro de la demande 1,925,480  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferring BV, a Dutch company
Polarisavenue 130 - 144
2132 JX Hoofddorp
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBIOTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique dans le domaine des microbes, nommément des micro-
organismes pour le traitement médical des maladies et des troubles chez les humains; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques.
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 Numéro de la demande 1,925,555  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an Aopeng Network Technology Co., Ltd.
Rm.21201, Unit 2, Bldg.1, No.1, Zhangba 1 
Rd., Gaoxin Dist.
Xi'an, Shanxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Blazers; blouses; capes; manteaux; robes; vestes; combinaisons-pantalons; hauts tricotés; 
manteaux de cuir; pantalons; chandails; chaussures; jupes; costumes; chandails; collants; trench-
coats; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.
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 Numéro de la demande 1,925,556  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karen Lee
950 Bend Court
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J7S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMMEPIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot français « femme » est « woman ».

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

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

Classe 41
(2) Édition de magazines; rédaction dans des magazines; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,925,668  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAU FOOD PRODUCTS INC.
6625 Ernest Cormier Street
Laval
QUEBEC
H7C2V2

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Pepperoni, capicollo, pancetta, mortadelle, salami, prosciutto, chorizo, coppa, salami cacciatore, 
saucisses, boulettes de viande, boeuf, bacon et jambon cuit.
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 Numéro de la demande 1,925,865  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belroc Group Inc.
95 Binnington Court
Kingston
ONTARIO
K7M8R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de gestion de projets et méthodes connexes dans le domaine de la construction de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,926,531  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E&E Smart Toys Ltd.
6 - 7811 Steveston Hwy.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A1L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Blocs de jeu de construction, nécessaires de modélisme et classeurs de formes pour enfants.

(2) Jouets en bois pour enfants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de jouets pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,927,286  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H2Oats Ltd.
201-3053 Edgemont Blvd
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2OATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'avoine; boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédané de lait; succédané 
de beurre à base d'avoine; succédané de fromage à base d'avoine; tartinades à base d'avoine; 
succédané de yogourt à base d'avoine; succédané de boisson au yogourt à base d'avoine.

 Classe 30
(2) Succédané de crème glacée à base d'avoine; avoine instantanée.
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 Numéro de la demande 1,927,387  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONGYI CHEN
1085 Imp Val-Monts
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S8V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

knockout
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Pipes à tabac.

(2) Pipes à eau (pour le tabac).
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 Numéro de la demande 1,927,875  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEC Foods Inc.
541 County Road 11
Picton
ONTARIO
K0K2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMEMBER GOOD?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Soupes; trempettes pour grignotines; trempettes pour légumes; trempette au miel et à l'aneth.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce 
tomate, sauce épicée, sauce à la viande, sauce barbecue et sauce au miel et à l'aneth; 
assaisonnements.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,929,175  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor 
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants tout usage; détergent à vaisselle; assouplissants à tissus et assouplissants.
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 Numéro de la demande 1,929,331  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Best Ltd.
1411 Broadway 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIV8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; articles de lunetterie de 
sport; montures de lunettes; chaînes de lunettes; écouteurs boutons; casques d'écoute; casques 
de sport; étuis de transport et housses de protection pour appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones cellulaires, téléphones intelligents, lecteurs de musique numérique, 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs de livres 
électroniques; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et appareils de lecture électroniques pour la consultation et l'organisation 
d'information dans les domaines de la mode, de la culture populaire, du mode de vie et du 
divertissement sportif; logiciels d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour 
le magasinage en ligne; application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles sans fil pour la 
diffusion de contenu multimédia contenant du texte, des illustrations, des images et du contenu 
audio et vidéo dans le domaine de la mode, nommément des conseils ayant trait à la mode, des 
collections de mode, des images de défilés de mode, des conseils de magasinage personnel, des 
entrevues de créateurs et des extraits de journaux personnels de créateurs de mode; logiciels 
d'application et logiciels d'application mobiles téléchargeables contenant des images 
téléchargeables, nommément des ensembles d'émojis, des émoticônes, des papiers peints 
numériques et des images de fond d'écran.

 Classe 14
(3) Bijoux; breloques de bijouterie; boucles d'oreilles; clips d'oreilles; boutons de manchette; 
bracelets; bijoux et chaînes porte-clés; colliers; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues de 
bijouterie; médaillons; montres; bracelets de montre; sangles de montre; horloges; chronomètres; 
boîtes décoratives en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; épingles à cravate; 
breloques porte-clés décoratives; breloques porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 16
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(4) Publications imprimées, nommément livres et magazines ayant trait à la mode, à la culture 
populaire, aux articles de décoration pour la maison, à la beauté et aux habitudes de vie; articles 
de papeterie pour l'écriture; carnets; stylos; crayons; gommes à effacer; marqueurs à pointe 
feutre; chemises de classement; revues; papier; trombones; pinces à billets; taille-crayons; 
ensembles de bureau; papier d'emballage; papiers-mouchoirs; signets.

 Classe 17
(5) Ruban réflecteur.

 Classe 18
(6) Sacs à main, sacs polochons, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacoches, sacs à provisions 
en cuir, pochettes à cordon coulissant, pochettes en cuir, fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à dos, mallettes, sacoches, housses à vêtements de voyage, 
sacs d'entraînement, sacs de sport, sacoches de messager, sacs de plage, pochettes à cordon 
coulissant, porte-monnaie, étuis à cravates, valises, malles, bagages, étiquettes à bagages, 
portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles et trousses de toilette 
vendues vides, mallettes de toilette vendues vides, sacs à provisions réutilisables, parapluies, 
laisses pour animaux, colliers pour animaux, vêtements pour animaux de compagnie, longes en 
cuir, harnais de sécurité, articles de transport pour animaux; étuis porte-clés.

 Classe 20
(7) Plateaux de rangement pour tiroirs, miroirs compacts et cadres pour photos; coussins; oreillers, 
cintres et plateaux de commode; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de camping, mobilier de terrasse, mobilier de 
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur et 
mobilier de patio ainsi que pièces de mobilier pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(8) Bouteilles à eau vendues vides; articles en bois, en porcelaine et en porcelaine de Chine, 
nommément vaisselle, assiettes de présentation, bols, assiettes, plats de service, tasses, 
soucoupes, bougeoirs, ramequins, vases, pichets; verrerie en cristal et pour boissons, 
nommément verres à pied, verres à vin, pichets, gobelets, vases; paniers autres qu'en métal, 
nommément paniers à linge et corbeilles à papier; accessoires en céramique et laminés, 
nommément porte-savons, porte-brosses à dents, pompes à lotion, vases et paniers en métal 
commun; articles décoratifs pour la maison faits ou plaqués de métal précieux, nommément bols, 
boîtes de cuisine, burettes, boîtes à crayons, porte-crayons, coupe-papier, boîtes à courrier, 
plateaux de service, plateaux décoratifs, bougeoirs, candélabres, bougeoirs, bobèches, éteignoirs, 
plateaux à bougies, cadres pour photos, cafetières, théières.

 Classe 24
(9) Draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, couvre-lits, cache-sommiers, tours pour lits d'enfant, 
couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, couvertures, jetés, serviettes en tissu, débarbouillettes, 
serviettes de plage, linges à vaisselle, linge de toilette, tricot, linge de maison, textiles et tissus non 
tissés, linge de table, nappes, chemins de table, serviettes de table en tissu, emballages-cadeaux 
en tissu, garnitures de fenêtre en tissu, rideaux de fenêtre, rideaux de mur, rideaux de douche, 
décorations murales en tissu, napperons en tissu, serviettes de table en tissu, sous-verres en tissu 
et en plastique.

 Classe 25
(10) Vêtements pour enfants; vêtements tout-aller pour hommes et femmes; tee-shirts, 
débardeurs, chemises, sous-vêtements, tongs, manteaux, imperméables, anoraks, parkas, 
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blazers, vestes, cardigans, vestons sport, costumes, smokings, gilets, robes, jupes, pantalons, 
pantalons sport, jeans, salopettes, tenues d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de 
yoga, shorts de course, vêtements d'exercice, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
sous-vêtements isothermes, shorts, jupes-shorts, chandails, maillots de sport, blouses, combinés, 
maillots, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps, slips, tenues de nuit, sous-vêtements 
de maintien, nommément combinés-slips, vêtements de dessous et culottes de maintien pour les 
cuisses, caleçons, boxeurs, culottes, soutiens-gorge, lingerie, vêtements d'intérieur, vêtements de 
nuit, robes de nuit, chemises de nuit, robes de chambre, pyjamas, bonneterie, maillots, bas-
culottes, collants, mi-bas, jambières, leggings, chaussettes, chapeaux, casquettes, hauts à 
capuchon, bandeaux, cravates, ascots, foulards, châles, mouchoirs de cou, gants, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; mitaines, 
ceintures, chaussures, sandales, pantoufles, bottes, chaussures de sport, articles chaussants de 
sport, bottes de caoutchouc, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements 
antifriction, vêtements de plage, cache-maillots, sarongs, vêtements de ski, combinaisons de ski, 
pantalons de ski, gants de ski, masques de ski, passe-montagnes; bandanas, chaussettes 
isothermes, vêtements pour nourrissons; vêtements sport; articles chaussants de sport.

 Classe 26
(11) Boucles de ceinture.

 Classe 27
(12) Tapis de yoga.

 Classe 28
(13) Jeux de plateau et jeux de table; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; jeux vidéo; 
figurines d'action; jouets de bébé; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets musicaux; jouets en 
peluche; jouets en caoutchouc; petits jouets; équipement d'entraînement, nommément ballons 
d'exercice, cordes à sauter, tubes en caoutchouc, sangles et cordes en caoutchouc pour 
l'entraînement physique, gants de sport, ceintures d'haltérophilie, vélos stationnaires et tapis de 
course; étuis de transport pour tapis de yoga; sangles de tapis de yoga; sacs à dos de yoga; blocs 
de yoga; boucles à tirer; bandes de tension; disques volants; équipement d'haltérophilie, 
nommément barres, poids, haltères et haltères longs; jouets rembourrés; articles de sport, 
nommément balles et ballons de sport et gants de sport; décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, accessoires de mode, nommément 
sacs à main, lunettes de soleil, et portefeuilles, cosmétiques, parfums, sacs, produits de soins 
personnels et bijoux.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne; consultation en mode personnelle et services de 
stylisme.
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 Numéro de la demande 1,930,007  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISG Transportation Inc.
7965 Goreway Drive, Suite 2
Brampton
ONTARIO
L6T5T5

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

Services
Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; transport aérien de fret; transport aérien de 
marchandises; manutention de marchandises; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; transport de marchandises par navire; déchargement de marchandises; livraison 
aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison 
de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; courtage de fret; expédition de 
fret; services d'expédition de fret; services de chargement de fret; transport par train de 
marchandises; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; transport de fret par 
bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; transport protégé d'objets de 
valeur; services de transport par camion blindé; entreposage de matières dangereuses; services 
de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; transport par monorail; emballage 
d'articles pour le transport; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; livraison de 
colis; services d'expédition de colis; transport ferroviaire de marchandises; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir livraison de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir 
entreposage de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de 
chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; transport par camion-citerne ou navire-citerne; transport de 
marchandises par train; transport réfrigéré de marchandises par train; transport de mobilier; 
transport par camion; transport par camion; services de camionnage; déchargement de fret; 
services d'entrepôt; entreposage.
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 Numéro de la demande 1,931,286  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovere Medical Inc.
6-250 Shields Court
Markham
ONTARIO
L3R9W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de divertissement multimédia des patients pour utilisation pendant des actes médicaux, 
constitués d'écrans d'affichage indépendants, de haut-parleurs, de casques d'écoute ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels d'exploitation.
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 Numéro de la demande 1,936,026  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Xiong Nai Er Technology Co., Ltd.
Room 716, 7/F, No. 3 Building, Yard 12, 
Qingnian Road Chaoyang District
Beijing 100123
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIKID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux 
vidéo par Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la gestion de 
bases de données; livres électroniques téléchargeables; clés USB à mémoire flash; jeux 
informatiques; fichiers de musique téléchargeables; dessins animés téléchargeables; vidéos 
d'enseignement de l'anglais téléchargeables; montres intelligentes; appareils de dictée; lecteurs 
MP3 portatifs; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; casques d'écoute; lecteurs de livres électroniques; 
dictionnaires électroniques.

 Classe 16
(2) Papier; carnets; timbres à cacheter; étuis à stylos; boîtes à stylos et à crayons; encre pour 
stylos; stylos; livres; crayons; sacs en papier pour l'emballage; sacs en plastique pour l'emballage; 
papeterie; articles de papeterie pour l'écriture; colles pour le bureau; pinces pour le bureau; 
instruments d'écriture; papier à lettres; papier à dessin; stylos à dessin; livres éducatifs; pastels.

Services
Classe 41
Enseignement de l'anglais langue seconde; enseignement, nommément offre de programmes 
éducatifs en ligne dans le domaine de l'enseignement des langues pour les enfants; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; tenue de cours d'enseignement 
collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; 
cours de langue; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine de 
l'étude des langues; publication en ligne de livres et de revues électroniques; publication de 
manuels scolaires; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre de 
musique en ligne non téléchargeable, nommément lecture de musique non téléchargeable par des 
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réseaux de communication mondiaux; offre de jeux informatiques en ligne; accompagnement dans 
le domaine des langues étrangères; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
production de films; services de formation dans le domaine de la traduction.
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 Numéro de la demande 1,937,053  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebels Refinery Inc
125 McCormack St
Toronto
ONTARIO
M6N1X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD REBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le visage, désincrustant pour le visage, hydratant, crème contour des yeux, 
crème à raser, baume à lèvres, parfums, shampooings et revitalisants, cosmétiques, maquillage, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, lingettes imprégnées de produits démaquillants, 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, pâte coiffante, brillant à lèvres, teintes à lèvres, 
correcteurs cosmétiques, savon liquide pour le corps, écran solaire, mascara, pommades 
capillaires, sérums de beauté, huiles pour le visage, huiles capillaires, huiles pour le corps, savons 
pour la peau, rouges à lèvres, produits autobronzants. Détergents à lessive, nettoyants 
multisurfaces à usage domestique, nettoyants pour cuvettes de toilette, savon à vaisselle, pastilles 
pour le lave-vaisselle, dentifrice.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour les mains, tampons à usage personnel, serviettes hygiéniques, vitamines.
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 Numéro de la demande 1,939,235  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 texte incliné HOME DEPOT en lettres blanches tracées au pochoir dans un carré 
orange. Sous ce carré se trouve un contour rectangulaire orange avec les mots FONDATION 
CANADA orange à l'intérieur du rectangle.

Services
Classe 35
(1) Offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la santé générale 
des communautés, nommément élaboration et coordination de projets de services de bénévolat 
communautaire et de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services de 
bienfaisance, nommément conception, construction et remise à neuf de projets résidentiels, 
communautaires et scolaires, nommément construction ou remise à neuf de jardins 
communautaires et de jardins d'école grâce à des projets de services de bénévolat 
communautaire et à des programmes de bénévolat.

Classe 36
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(2) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat par 
l'offre de subventions de projet à des organismes de bienfaisance, par des dons de matériaux de 
construction, par l'offre d'expertise de bénévoles à des groupes communautaires qui prennent en 
charge des projets en milieu urbain; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des organismes de bienfaisance; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour 
des programmes, des subventions et des projets concernant l'aménagement d'habitations et de 
communautés; offre de ressources pour aider les organismes de bienfaisance et améliorer la 
santé générale des communautés, nommément offre d'aide grâce à des dons en argent et à des 
subventions de projet.
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 Numéro de la demande 1,939,299  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-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

RICOH Dynamic Workplace Intelligence
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes multifonctions ayant des fonctions d'imprimante, de copie, de télécopieur et de 
numériseur; systèmes d'impression de production pour utilisation avec des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents, nommément imprimantes pour documents 
pour l'impression à haute vitesse et de masse à des fins d'impression commerciale; imprimantes, 
nommément imprimantes d'ordinateurs, imprimantes couleur, imprimantes à jet d'encre, 
imprimantes laser, imprimantes photo; photocopieurs, nommément photocopieurs, photocopieurs 
intelligents, photocopieurs couleur numériques, photocopieurs électrostatiques; télécopieurs; 
numériseurs, nommément scanneurs informatiques, numériseurs d'images, lecteurs laser, lecteurs 
optiques; logiciels pour les produits susmentionnés, nommément logiciels pour la conversion 
d'images de document en format électronique, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour la reconnaissance optique de caractères, 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour le 
traitement d'images numériques, logiciels d'exploitation, programmes d'exploitation informatique, 
logiciels de sécurité, programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; serveurs informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et offre de renseignements commerciaux sur l'impression; 
gestion des affaires dans le domaine de l'impression; consultation en gestion des affaires dans le 
domaine de l'impression; analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; 
recherche en marketing; offre d'information sur les ventes commerciales, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; reproduction de documents; tâches 
administratives, nommément classement, notamment de documents et de bandes magnétiques, 
nommément gestion de fichiers informatiques; offre d'information ayant trait à la systématisation 
de la gestion de bases de données ainsi qu'à la mise à jour et à la maintenance de données dans 
des bases de données; saisie d'information dans des bases de données; offre d'aide en gestion 
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des affaires à des tiers pour l'utilisation d'appareils de traitement de données, nommément 
d'ordinateurs et d'imprimantes; location d'appareils et de matériel de bureau; gestion informatisée 
de fichiers.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'imprimantes et d'imprimantes multifonctions; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; réparation et 
entretien de machines et d'appareils électroniques, nommément de matériel informatique, 
d'ordinateurs, d'appareils et de matériel de bureau; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones, de matériel informatique pour 
réseaux informatiques, de télécopieurs.

Classe 38
(3) Services de notification ayant trait à l'état de systèmes d'impression; offre d'accès à des 
réseaux informatiques; offre de connexions de télécommunication à Internet, nommément offre 
d'accès à Internet et offre d'accès à une base de données dans les domaines des imprimantes, 
des numériseurs et des photocopieurs; transmission d'information par des réseaux numériques, 
nommément services de courriel et de télécopie, transmission par vidéo à la demande; 
transmission par réseau de sons, d'images, de signaux et de données, nommément conférences 
réseau, transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste, 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations.

Classe 42
(4) Conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conception 
de systèmes informatiques; offre d'utilisation temporaire d'applications et d'outils logiciels en ligne, 
nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; offre de programmes informatiques, nommément services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données, location de logiciels; consultation en logiciels; 
consultation dans le domaine des systèmes d'impression informatiques; conseils technologiques 
ayant trait aux ordinateurs, aux logiciels et aux imprimantes; services informatisés de stockage de 
données.
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 Numéro de la demande 1,942,415  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOCK TRAUMA AIR RESCUE SERVICE
1441 Aviation Park N.E., Box 570
Calgary
ALBERTA
T2E8M7

Agent
MCKAY-CAREY & COMPANY
6928 ROPER ROAD, SUITE 200, 
EDMONTON, ALBERTA, T6B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARS LOTTERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de collecte de fonds, nommément exploitation d'une loterie.
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 Numéro de la demande 1,943,055  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sector 42 Technologies Inc.
815 boulevard de la Carrière suite 208
Gatineau
QUEBEC
J8Y6T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'offre d'analyses et la production de rapports pour des détaillants 
omnicanaux par la transmission de messages texte, d'images, de vidéos, de webémissions, de 
webinaires et de balados dans les domaines de la gestion de bases de données, de la diffusion et 
du marketing, ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'offre d'analyses et la 
production de rapports pour des détaillants omnicanaux.
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 Numéro de la demande 1,943,626  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRADER CORPORATION
405 The West Mall, Suite 110
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Aide en matière de transactions de paiement entre acheteurs et vendeurs, nommément 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers.

Classe 36
(2) Évaluation d'automobiles; évaluation de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de 
bateaux, de véhicules nautiques personnels, d'automobiles, de véhicules de plaisance, 
d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges; établissement du prix et évaluation de 
véhicules et de véhicules nautiques.

Classe 42
(3) Offre d'information multimédia interactive en ligne, nommément de contenu électronique et de 
documents imprimés ayant trait à la vente et à l'achat de véhicules et de véhicules nautiques.
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 Numéro de la demande 1,943,688  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIAU FOOD PRODUCTS INC.
6625 Ernest Cormier Street
Laval
QUEBEC
H7C2V2

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F&M
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Pepperoni, capicollo, pancetta, mortadelle, salami, prosciutto, chorizo, coppa, cacciatore, saucisse 
et boulettes de viande.
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 Numéro de la demande 1,946,219  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an NovaStar Tech Co.,Ltd
101 Block D-F, 01 Square
Xi'an Software Park, No.72
2nd Keji Road
Xi'an, Shaanxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs distants et à des réseaux 
informatiques pour afficheurs à DEL; programmes enregistrés d'exploitation informatique pour 
afficheurs à DEL; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes servant au réglage et à la gestion d'afficheurs à DEL; logiciels 
téléchargeables pour la création de vidéos musicales; diodes électroluminescentes; 
transpondeurs; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; programmes informatiques 
pour la retouche d'images et le montage audio et vidéo; logiciels téléchargeables pour le 
débogage de moniteurs d'affichage à DEL.
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 Numéro de la demande 1,946,981  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
902-375 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Ordre professionnel qui fait la promotion des connaissances et des compétences pour le public 
dans le domaine de la planification financière personnelle en tenant un rôle de premier plan dans 
l'évolution de la profession de planificateur financier au Canada, nommément élaboration de 
normes professionnelles et agrément de planificateurs financiers; promotion de normes 
professionnelles, éthiques et de compétence en matière de planification financière personnelle 
pour le public par la vérification de la conformité des professionnels de la planification financière 
avec les normes de compétence et de professionnalisme reposant sur des exigences liées à la 
formation, aux examens, à l'expérience et à l'éthique; administration des affaires d'un programme 
d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
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(2) Offre de bourses à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études dans le 
domaine de la planification financière personnelle; offre d'information dans le domaine de la 
planification financière personnelle par un site Web; recherche dans les domaines de la 
planification financière personnelle et de la littératie financière.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, d'ateliers et de cours pour sensibiliser le grand public à la 
littératie financière et pour approfondir ses connaissances à ce sujet; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; création et administration de 
programmes de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 45
(4) Élaboration de normes professionnelles et éthiques dans le domaine de la planification 
financière personnelle pour le grand public, nommément élaboration et communication aux 
professionnels de la planification financière d'un cadre normalisé, d'un ensemble de lignes 
directrices ainsi que de règles et d'hypothèses générales pour l'élaboration de plans financiers 
personnalisés; application de normes professionnelles, éthiques et de compétence en matière de 
planification financière personnelle pour le public par la vérification de la conformité des 
professionnels de la planification financière avec les normes de compétence et de 
professionnalisme reposant sur des exigences liées à la formation, aux examens, à l'expérience et 
à l'éthique; mise en oeuvre d'un programme d'agrément dans le domaine de la planification 
financière personnelle.
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 Numéro de la demande 1,946,982  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
902-375 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Ordre professionnel qui fait la promotion des connaissances et des compétences pour le public 
dans le domaine de la planification financière personnelle en tenant un rôle de premier plan dans 
l'évolution de la profession de planificateur financier au Canada, nommément élaboration de 
normes professionnelles et agrément de planificateurs financiers; promotion de normes 
professionnelles, éthiques et de compétence en matière de planification financière personnelle 
pour le public par la vérification de la conformité des professionnels de la planification financière 
avec les normes de compétence et de professionnalisme reposant sur des exigences liées à la 
formation, aux examens, à l'expérience et à l'éthique; administration des affaires d'un programme 
d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
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(2) Offre de bourses à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études dans le 
domaine de la planification financière personnelle; offre d'information dans le domaine de la 
planification financière personnelle par un site Web; recherche dans les domaines de la 
planification financière personnelle et de la littératie financière.

Classe 41
(3) Organisation de conférences, d'ateliers et de cours pour sensibiliser le grand public à la 
littératie financière et pour approfondir ses connaissances à ce sujet; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; création et administration de 
programmes de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 45
(4) Élaboration de normes professionnelles et éthiques dans le domaine de la planification 
financière personnelle pour le grand public, nommément élaboration et communication aux 
professionnels de la planification financière d'un cadre normalisé, d'un ensemble de lignes 
directrices ainsi que de règles et d'hypothèses générales pour l'élaboration de plans financiers 
personnalisés; application de normes professionnelles, éthiques et de compétence en matière de 
planification financière personnelle pour le public par la vérification de la conformité des 
professionnels de la planification financière avec les normes de compétence et de 
professionnalisme reposant sur des exigences liées à la formation, aux examens, à l'expérience et 
à l'éthique; mise en oeuvre d'un programme d'agrément dans le domaine de la planification 
financière personnelle.
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 Numéro de la demande 1,946,983  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
902-375 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POUR L'AVANCEMENT DE LA PRATIQUE DE LA 
PLANIFICATION FINANCIÈRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Ordre professionnel qui fait la promotion des connaissances et des compétences pour le public 
dans le domaine de la planification financière personnelle en tenant un rôle de premier plan dans 
l'évolution de la profession de planificateur financier au Canada, nommément élaboration de 
normes professionnelles et agrément de planificateurs financiers; promotion de normes 
professionnelles, éthiques et de compétence en matière de planification financière personnelle 
pour le public par la vérification de la conformité des professionnels de la planification financière 
avec les normes de compétence et de professionnalisme reposant sur des exigences liées à la 
formation, aux examens, à l'expérience et à l'éthique; administration des affaires d'un programme 
d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
(2) Offre de bourses à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études dans le 
domaine de la planification financière personnelle; offre d'information dans le domaine de la 
planification financière personnelle par un site Web; recherche dans les domaines de la 
planification financière personnelle et de la littératie financière.

Classe 41
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(3) Organisation de conférences, d'ateliers et de cours pour sensibiliser le grand public à la 
littératie financière et pour approfondir ses connaissances à ce sujet; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; création et administration de 
programmes de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 45
(4) Élaboration de normes professionnelles et éthiques dans le domaine de la planification 
financière personnelle pour le grand public, nommément élaboration et communication aux 
professionnels de la planification financière d'un cadre normalisé, d'un ensemble de lignes 
directrices ainsi que de règles et d'hypothèses générales pour l'élaboration de plans financiers 
personnalisés; application de normes professionnelles, éthiques et de compétence en matière de 
planification financière personnelle pour le public par la vérification de la conformité des 
professionnels de la planification financière avec les normes de compétence et de 
professionnalisme reposant sur des exigences liées à la formation, aux examens, à l'expérience et 
à l'éthique; mise en oeuvre d'un programme d'agrément dans le domaine de la planification 
financière personnelle.
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 Numéro de la demande 1,947,462  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
902-375 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Ordre professionnel qui fait la promotion des connaissances et des compétences pour le public 
dans le domaine de la planification financière personnelle en tenant un rôle de premier plan dans 
l'évolution de la profession de planificateur financier au Canada, nommément élaboration de 
normes professionnelles et agrément de planificateurs financiers.

Classe 36
(2) Offre de bourses à des étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études dans le 
domaine de la planification financière personnelle; offre d'information dans le domaine de la 
planification financière personnelle par un site Web; recherche dans les domaines de la 
planification financière personnelle et de la littératie financière.

Classe 41
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(3) Organisation de conférences, d'ateliers et de cours pour sensibiliser le grand public à la 
littératie financière et pour approfondir ses connaissances à ce sujet; services éducatifs pour les 
professionnels de la planification financière, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la planification financière personnelle; création et administration de 
programmes de formation continue dans le domaine de la planification financière personnelle.
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 Numéro de la demande 1,947,467  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
902-375 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins d'information, brochures et 
trousses d'information dans le domaine de la planification financière personnelle.

Services
Classe 35
(1) Promotion de normes professionnelles, éthiques et de compétence en matière de planification 
financière personnelle pour le public par la vérification de la conformité des professionnels de la 
planification financière avec les normes de compétence et de professionnalisme reposant sur des 
exigences liées à la formation, aux examens, à l'expérience et à l'éthique; administration d'un 
programme d'agrément dans le domaine de la planification financière personnelle.

Classe 36
(2) Offre d'information dans le domaine de la planification financière personnelle par un site Web; 
recherche dans les domaines de la planification financière personnelle et de la littératie financière.

Classe 45
(3) Élaboration de normes professionnelles et éthiques dans le domaine de la planification 
financière personnelle pour le grand public, nommément élaboration et communication aux 
professionnels de la planification financière d'un cadre normalisé, d'un ensemble de lignes 
directrices ainsi que de règles et d'hypothèses générales pour l'élaboration de plans financiers 
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personnalisés; application de normes professionnelles, éthiques et de compétence en matière de 
planification financière personnelle pour le public par la vérification de la conformité des 
professionnels de la planification financière avec les normes de compétence et de 
professionnalisme reposant sur des exigences liées à la formation, aux examens, à l'expérience et 
à l'éthique; mise en oeuvre d'un programme d'agrément dans le domaine de la planification 
financière personnelle.
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 Numéro de la demande 1,948,096  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTAMY HOMES LIMITED
66 Wellington Street West 
Suite 5500
Toronto
ONTARIO
M5K1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles de condominiums comprenant des unités résidentielles, des unités de 
vente au détail et des unités commerciales.

Classe 37
(2) Promotion immobilière d'immeubles résidentiels, de maisons en rangée et de condominiums; 
construction d'immeubles de condominiums comprenant des unités résidentielles, des unités vente 
au détail et des unités commerciales.

Classe 42
(3) Planification d'immeubles résidentiels et de réseaux d'infrastructures pour immeubles 
résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,949,135  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPLIFON S.p.A.
Via Ripamonti, 131/133
20141 Milan
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la marque 
de commerce, les mots sont entièrement rouges, sauf pour la lettre A au début du mot AMPLIFON 
qui est rouge avec des rayures ondulées blanches.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de prothèses auditives, les services susmentionnés permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement des prothèses auditives; vente au détail, nommément vente par 
correspondance et commande en ligne, les services susmentionnés étant destinés aux personnes 
malentendantes et ayant trait aux prothèses auditives et aux accessoires connexes, y compris les 
amplificateurs, les téléphones mobiles, les bonnets et les batteries.

Classe 44
(2) Aide médicale et paramédicale pour les personnes sourdes; services professionnels pour le 
traitement de la surdité, nommément services médicaux; services pour l'évaluation de la surdité et 
de l'oreille interne à des fins de personnalisation des prothèses auditives; services médicaux, 
nommément cartographie du méat acoustique externe, nommément de la forme de celui-ci, pour 
l'installation de prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,949,820  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
ENERZAIR est vert. Le dessin dans la partie gauche comprend trois sections, la section 
supérieure gauche étant verte, la section supérieure droite étant bleue, et la section inférieure 
étant jaune et séparée des autres sections par une ligne blanche.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 



  1,949,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 516

d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 1,950,357  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vingroup Joint Stock Company
No. 7, Bang Lang 1 street Vinhomes Riverside 
ecological urban area
Viet Hung Ward, Long Bien District
Hanoi City
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Klara
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires légers hors route; motos; scooters [véhicules]; motos à trois roues [véhicules]; 
triporteurs; cyclomoteurs; vélos; vélos électriques; vélos à assistance électrique; véhicules tout-
terrain; motoneiges; fauteuils roulants; moteurs de véhicule terrestre; automobiles électriques; 
nacelles latérales; vélos à trois roues; véhicules marins, nommément navires, canots, traversiers, 
yachts, vélos nautiques; aéronefs, bateaux et trains; pièces constituantes et composants pour 
véhicules utilitaires légers hors route; pièces constituantes et composants pour motos; pièces 
constituantes et composants pour scooters; pièces constituantes et composants pour motos à trois 
roues; pièces constituantes et composants pour triporteurs; pièces constituantes et composants 
pour cyclomoteurs; pièces constituantes et composants pour vélos; pièces constituantes et 
composants pour vélos électriques; pièces constituantes et composants pour vélos à assistance 
électrique; pièces constituantes et composants pour véhicules tout-terrain; pièces constituantes et 
composants pour motoneiges; pièces constituantes et composants pour fauteuils roulants; pièces 
constituantes et composants pour moteurs de véhicule terrestre; pièces constituantes et 
composants pour automobiles électriques; pièces constituantes et composants pour nacelles 
latérales; pièces constituantes et composants pour vélos à trois roues; pièces constituantes et 
composants pour navires, pièces constituantes et composants pour canots, pièces constituantes 
et composants pour traversiers, pièces constituantes et composants pour yachts, pièces 
constituantes et composants pour vélos nautiques; pièces constituantes pour aéronefs; pièces 
constituantes pour bateaux; pièces constituantes pour trains.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de vente au détail et services de vente en gros de 
véhicules automobiles ainsi que de pièces, de carburants, d'huile lubrifiante et de graisse 
lubrifiante pour véhicules automobiles.

Classe 37
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(2) Installation, entretien et réparation d'automobiles et de motos; nettoyage d'automobiles et de 
motos; cirage d'automobiles et de motos. .
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 Numéro de la demande 1,950,621  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starlight Group Property Holdings Inc.
1400-3280 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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

STARLIGHT DEVELOPMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion d'investissements; fonds communs de placement, fonds de placement, nommément 
fonds négociés en bourse et produits structurés; investissement de capitaux; services 
d'investissement immobilier, nommément services concernant l'acquisition, la propriété, la 
location, l'exploitation, la gestion et l'administration de biens immobiliers résidentiels; location et 
gestion de biens immobiliers résidentiels; services de fiducie de placement immobilier (FPI); 
acquisition, gestion et organisation concernant la propriété de biens immobiliers, services 
d'exploitation, de gestion, d'investissement, de location et d'administration concernant des projets 
immobiliers résidentiels pour le compte de tiers; services de gestion et d'acquisition ayant trait à 
des biens immobiliers, investissement dans des participations dans des biens immobiliers et des 
actifs liés à l'immobilier pour le compte de tiers; services de gestion de biens pour le compte de 
tiers; consultation en immobilier pour le compte de tiers; services de location, nommément la 
location de biens immobiliers et de bâtiments pour le requérant ou pour le compte de tiers; offre 
d'information dans le domaine de la location de biens immobiliers résidentiels par un site Web; 
location et gestion de biens immobiliers commerciaux; acquisition, gestion et organisation 
concernant la propriété de biens immobiliers, services d'exploitation, de gestion, d'investissement, 
de location et d'administration concernant des projets immobiliers commerciaux pour le requérant 
ou pour le compte de tiers; offre d'information dans le domaine de la location de biens immobiliers 
commerciaux par un site Web.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction de projets immobiliers résidentiels et commerciaux 
pour le compte de tiers.
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 Numéro de la demande 1,952,457  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICON NY HOLDINGS LLC
1450 Broadway 3rd Floor
New York, NY 10018
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

CHARISMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas, sommiers à ressorts et ensembles de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88346706 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,921  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chr. Hansen A/S
Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lactobacilles pour utilisation comme ingrédient dans des produits pharmaceutiques et des 
suppléments alimentaires; produits pharmaceutiques, nommément probiotiques pour le 
rétablissement de la santé urogénitale, le traitement des infections urogénitales et le maintien 
d'une flore urogénitale saine; préparations médicales pour le rétablissement de la santé 
urogénitale, le traitement des infections urogénitales et le maintien d'une flore urogénitale saine.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 02084 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,557  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément en haut 
à gauche dans le dessin est vert foncé dans sa partie inférieure et vert clair dans le bas de sa 
partie supérieure passant au vert foncé dans le haut. L'élément en haut à droite dans le dessin est 
bleu foncé dans sa partie inférieure et bleu foncé dans le bas de sa partie supérieure passant au 
bleu clair dans le haut. L'élément en bas dans le dessin est, à gauche, jaune foncé passant au 
jaune clair, au milieu, jaune foncé passant au jaune clair vers la droite, et à la droite, jaune foncé. 
Les deux éléments du haut sont séparés de celui du bas par une ligne blanche.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
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du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 1,955,598  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; produits de soins 
des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; laques capillaires; mousses 
capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute 



  1,955,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 525

des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,955,599  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; produits de soins 
des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; laques capillaires; mousses 
capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute 
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des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,955,600  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; produits de soins 
des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; laques capillaires; mousses 
capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute 
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des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,955,604  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de toilette, savons de soins du corps; savons liquides; produits pour 
le lavage des mains; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et 
gels douche; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; eaux de Cologne, 
eau de toilette; après-rasage; parfums pour le corps en vaporisateur; déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques; mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage; 
poudre de talc; produits avant-rasage et après-rasage; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; produits de 
massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; produits de soins de la peau; 
produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; maquillage et produits démaquillants; 
pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; ouate, porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; produits de soins 
des cheveux et du cuir chevelu; shampooings et revitalisants; colorants capillaires; teintures 
capillaires; lotions capillaires; produits capillaires à onduler; fixatifs; laques capillaires; mousses 
capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; traitements contre la chute 
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des cheveux; produits desséchants pour les cheveux; huiles capillaires; tonifiant capillaire; crèmes 
capillaires; dentifrices; bains de bouche non médicamenteux; poudre dentifrice; dentifrice.
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 Numéro de la demande 1,955,948  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fontem Holdings 4 B.V.
Radarweg 60
Amsterdam NL-1043 NT
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; allumettes et articles pour fumeurs, 
nommément briquets à cigarettes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, boîtes à tabac, papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; articles pour cigarettes électroniques, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; pochettes et étuis pour transporter des cigarettes électroniques; embouts 
buccaux pour cigarettes électroniques; appareils d'atomisation de tabac, de produits de tabac et 
de succédanés de tabac; cigarettes contenant des herbes pour utilisation comme succédanés de 
tabac, à savoir des solutions liquides pour cigarettes électroniques, et herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; appareils électriques et électroniques pour le chauffage de 
bâtonnets de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; bâtonnets de tabac, produits 
de tabac et herbes pour utilisation comme succédanés de tabac à être chauffés, pièces et 
accessoires pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,957,620  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OI HAIR BUTTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Beurres capillaires; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; revitalisant; lotions capillaires; produits nourrissants pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,962,671  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fourchettes; cuillères; couteaux; pelles à farine; pelles à sucre.

 Classe 09
(2) Cuillères doseuses.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four; plateaux de service; moules à gâteau; plats à gâteau; 
ensembles de boîtes de cuisine; presse-agrumes; cuillères de service, nommément cuillères à 
biscuits; emporte-pièces de cuisine; plaques à biscuits; batteries de cuisine, nommément poêles, 
casseroles, marmites, marmites à vapeur et woks; supports à essuie-tout de comptoir; planches à 
découper; articles de table; assiettes; bols; distributeurs de savon liquide; tasses; verres à boire; 
grandes tasses et soucoupes; pocheuses; presse-ail; râpes pour la maison; ustensiles de maison, 
nommément pinces de cuisine, spatules, passoires, pelles, épandeuses, fouets, râpes, 
mélangeurs non électriques, mesures à café, cuillères à crème glacée, tamis, passoires, louches, 
planches à découper et rouleaux à pâtisserie; plateaux à repas; distributeurs de serviettes de table 
pour la maison; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; pichets; moulins à sel et à poivre; 
salières et poivrières; plats de service; assiettes de service; plateaux de service; porte-savons; 
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porte-savons; étagères à épices; bouilloires; ramasse-couverts; plateaux à repas; vases; 
bougeoirs; gants de cuisinier; accessoires de bain, nommément porte-gobelets; ouvre-bouteilles; 
bouteilles à parfum vendues vides; pilulier à usage personnel.

 Classe 34
(4) Papier absorbant pour pipes à tabac; cendriers; cahiers de papier à cigarettes; cartouches 
remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; tabatières en céramique; tabac à chiquer; boîtes à cigares; étuis à cigares; coupe-
cigares; fume-cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; boîtes à cigarettes; étuis à 
cigarettes; filtres à cigarettes; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; 
rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; tubes à cigarettes; 
cigarettes; cigarillos; cigares; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigares électroniques; bouts filtres pour 
cigarettes; pierres à briquet et pierres à feu; porte-briquets à cigarettes; briquets; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cartons d'allumettes; porte-allumettes; boîtes 
d'allumettes; allumettes; étuis à cigares en métal; tabatières en métal; atomiseurs oraux pour 
fumer; cure-pipes; étuis à pipes; râteliers à pipes à tabac; tabac à pipe; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; pipes; tabatières; tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; pipes à 
tabac; blagues à tabac; produits de tabac; boîtes à tabac; tabac, cigares et cigarettes.



  1,963,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 536

 Numéro de la demande 1,963,732  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTAMY HOMES LIMITED
66 Wellington Street West
Suite 5500
Toronto
ONTARIO
M5K1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion d'immeubles de condominiums comprenant des unités résidentielles, des unités de 
vente au détail et des unités commerciales.

Classe 37
(2) Promotion immobilière d'immeubles résidentiels, de maisons en rangée et de condominiums; 
construction d'immeubles de condominiums comprenant des unités résidentielles, des unités vente 
au détail et des unités commerciales.

Classe 42
(3) Planification d'immeubles résidentiels et de réseaux d'infrastructures pour immeubles 
résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,965,947  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebels Refinery Inc
125 McCormack St
Toronto
ONTARIO
M6N1X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT REBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le visage, désincrustant pour le visage, hydratant, crème contour des yeux, 
crème à raser, baume à lèvres, parfums, shampooings et revitalisants, cosmétiques, maquillage, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, lingettes imprégnées de produits démaquillants, 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, pâte coiffante, brillant à lèvres, teintes à lèvres, 
correcteurs cosmétiques, savon liquide pour le corps, écran solaire, mascara, pommades 
capillaires, sérums de beauté, huiles pour le visage, huiles capillaires, huiles pour le corps, savons 
pour la peau, rouges à lèvres, produits autobronzants. Détergents à lessive, nettoyants 
multisurfaces à usage domestique, nettoyants pour cuvettes de toilette, savon à vaisselle, pastilles 
pour le lave-vaisselle, dentifrice.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour les mains, tampons à usage personnel, serviettes hygiéniques, vitamines.
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 Numéro de la demande 1,978,347  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A,
43100 Parma (PR), 
ITALY

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALCHEMIC CREATIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; conditionneurs pour cheveux; shampooings pour les cheveux
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 Numéro de la demande 1,980,114  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arjolo, Inc.
47 Howard Street, Suite 2
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVO SIERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; portefeuilles; sacs de sport, sacs à main; sacs à dos; fourre-tout; 
sacs à cosmétiques; sacs polochons; bagages; sacs de voyage; sacs d'écolier; parapluies.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/569,321 en liaison avec le même genre de produits (2); 07 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/569,321 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,980,115  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arjolo, Inc.
47 Howard Street, Suite 2
New York, NY 10013
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 03

(1) Produits de rasage; après-rasage; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément écrans solaires; 
baume à lèvres; gels douche; savon liquide pour le corps; savon non médicamenteux, 
nommément savons pour le corps; déodorant à usage personnel; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; dentifrice; bain de bouche, à usage autre que médical.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88569324 en liaison avec le même genre de produits (2); 07 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88569324 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,980,538  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1482834

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUP FRECAN S.L.
Vallcorba, 66
E-08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FRECAN 
est noir et l'élément visuel à sa droite est orange (Pantone* 164 C). *PANTONE est une marque 
de commerce déposée.

Produits
 Classe 11

Hottes aspirantes de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,980,686  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1453218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Fifteen Communications Group PLC
75 Bermondsey Street
London SE1 3XF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVANTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
bureau; services de relations publiques; services d'aide, de conseil, d'analyse, de recherche, de 
planification et de consultation en gestion des affaires; services d'information en gestion des 
affaires; services d'information en gestion des affaires offerts par voie électronique dans une base 
de données ou sur Internet; services d'information et de conseil dans les domaines de la publicité 
et de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,981,551  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1483970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRESHPOINT QUALITY ASSURANCE LTD
47 Hataasiya Street
Nesher
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

EVIGENCE SENSORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Indicateurs de temps-température, à savoir étiquettes indicatrices de température attachées ou 
fixées à des produits et donnant l'historique complet de la température des produits depuis leur 
activation, pour l'estimation du degré de fraîcheur des produits et de leur durée de conservation 
restante; application mobile pour l'offre d'information sur la durée de conservation restante de 
produits par la lecture optique d'indicateurs de temps-température attachés ou fixés aux produits 
sous forme d'étiquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
311950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,725  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIESEL S.p.A
Via Dell'Industria, 4/6
I-36042 Breganze (VI), 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants à usage 
personnel; laits et crèmes nettoyants et parfumés à usage cosmétique; lotions et crèmes 
parfumées pour le corps; huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,984,962  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Luckin Coffee Technology Co., Ltd.
006, Zone C, Floor 1, North Building, Bei Pu 
Factory
(No. 118, Zhong Guan Cun East Road) 
Western Academy of Agricultural Sciences
the Second Food Factory, Da Zhong Si, 
Haidian District
Beijing, 
CHINA

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois RUI XING est LUCKY LUCKILY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est RUI XING.

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour café; café; boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; cacao; 
boissons à base de thé; sucre; caramels durs enrobés de sucre; pain; grignotines à base de 
céréales.

Services
Classe 43
Services de cantine; cantines mobiles pour l'approvisionnement alimentaire; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services d'hébergement hôtelier; services de pension de famille; 
services d'hôtel; services de bar; services de casse-croûte; salon de thé; services de café; 
services de cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,990,580  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1492776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIME Downhole Technologies, LLC
501 Winscott Rd.
Benbrook TX 76126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils de fond de trou électriques pour opérations de forage pétrolier et gazier ainsi que 
composants connexes, nommément servomécanismes pour la commande de générateurs 
d'impulsions, systèmes de servovalve rotative pour la commande de générateurs d'impulsions, 
pilotes pour la commande de générateurs d'impulsions, ensembles de servovalve, outils 
d'atténuation des chocs et manostats.

 Classe 09
(2) Équipement de mesure pour puits de pétrole et de gaz ainsi que composants connexes; outils 
de mesure en cours de forage, en l'occurrence équipement de mesure de fond pour puits de 
pétrole et de gaz ainsi que composants connexes; composants d'outil de mesure de fond en cours 
de forage; télémètres et appareils de traitement de données pour utilisation comme composants 
d'outil et d'équipement de mesure pour le forage de puits de pétrole et de gaz.

Services
Classe 37
(1) Location d'outils de forage de puits de pétrole et de gaz et d'outils de fond de trou électriques; 
entretien et réparation d'outils de forage de puits de pétrole et de gaz, d'équipement de mesure 
pour puits de pétrole et de gaz, d'outils de fond de trou électriques; offre de services de soutien 
technique, nommément consultation technique relativement au fonctionnement d'outils de forage 
de puits de pétrole et de gaz, de composants connexes et d'outils de fond de trou électriques.

Classe 42
(2) Location d'équipement de mesure pour puits de pétrole et de gaz et de pièces d'outil de 
mesure en cours de forage; offre de services de soutien technique, nommément consultation 
technique relativement au fonctionnement d'équipement de mesure pour puits de pétrole et de gaz 
et de composants d'outil de mesure en cours de forage.

Revendications



  1,990,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 547

Date de priorité de production: 05 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88250929 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 1,990,589  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1492711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAGOSHI Kiyoyuki
New Wakasugi Bldg-5F,
1-21-14, Higashinodamachi,
Miyakojima-ku,
Osaka-shi
Osaka 534-0024
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est TORISHO, et ce mot n'a aucune 
signification particulière.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros de poulet frit; services de vente au détail 
et services de vente en gros de croquettes de poulet; services de vente au détail et services de 
vente en gros de repas en boîte, y compris de poulet frit; services de vente au détail et services de 
vente en gros de repas en boîte, y compris de croquettes de poulet; services de vente au détail et 
services de vente en gros de viande de poulet et de poulet transformé; services de vente au détail 
et services de vente en gros de repas en boîte, y compris de poulet; services de vente au détail et 
services de vente en gros d'aliments et de boissons; services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine de la gestion de restaurants; services de consultation en gestion des 
affaires dans le domaine du franchisage; publicité des produits et des services de tiers ainsi que 
services d'agence de publicité; promotion des produits et des services de tiers par l'administration 
de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; analyse de gestion 
des affaires et consultation en gestion des affaires; recherche en marketing et analyse de 
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marketing; offre d'information concernant les ventes commerciales d'aliments; services d'agence 
d'importation-exportation; reproduction de documents; tâches administratives, nommément 
classement, notamment de documents et de cassettes vidéo préenregistrées.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-087790 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,886  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George DeLallo Company, Inc.
1 DeLallo Way
Mt. Pleasant, PA 15666
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

COOKIE CRUSH GOURMET BAKERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/635,918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,853  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1493972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quantum-Si Incorporated
530 Old Whitfield Street
Guilford CT 06437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEP-SEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques pour la mesure de protéines, de l'ADN et de l'ARN relatifs 
ainsi que leurs parties et garnitures, à savoir parties et garnitures structurelles; logiciels 
téléchargeables à utiliser en relation avec des dispositifs médicaux, appareils, équipements et 
instruments de laboratoire dans le domaine de la biotechnologie, à savoir logiciels pour la mesure 
de protéines, de l'ADN et de l'ARN relatifs.

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser en lien avec des dispositifs 
médicaux, appareils, équipements et instruments de laboratoire dans le domaine de la 
biotechnologie, à savoir logiciels pour la mesure de protéines, de l'ADN et de l'ARN relatifs; 
Services de recherche et de développement dans le domaine des dispositifs médicaux et de 
biotechnologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88249713 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 1,991,919  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1493849

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essilor International
147 rue de Paris
F-94220 Charenton-Le-Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; lentilles ophtalmiques; verres 
de lunettes, y compris: verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, 
verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres 
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres 
semi-finis; palets et ébauches de verres de lunettes; palets semi-finis de verres de lunettes; 
lentilles de contact; étuis pour verres de lunettes; étuis pour lentilles ophtalmiques; étuis à 
lunettes; cordons et chaînes pour lunettes; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique; guides et documents d'information électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique.

Services
Classe 44
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels des soins de la vue; informations, 
conseil et assistance en matière d'optique ophtalmique, y compris en ligne; informations et 
conseils en matière de protection des yeux et de la vue et de correction et confort visuels; services 
d'examen de la vue et de diagnostic visuel; services de dépistage des défauts et troubles visuels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4530562 
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 1,992,173  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1281258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freeway
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
à base de fruits, boissons à base d'eau; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,993,382  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1495455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marine Polymer Technologies, Inc.
1 Van De Graaff Drive, 
Suite 302
Burlington MA 01803
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MERELTÄ est FROM THE SEA.

Produits
 Classe 03

Produits régénérateurs et antivieillissement non médicamenteux pour le cuir chevelu et les 
cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88975389 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,478  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1495766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Governance Advisors, LLC
214 King Street West Suite 401
Toronto, Ontario M1E4W6
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

empowerHCM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion de capitaux de parties 
prenantes.
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 Numéro de la demande 1,993,538  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1495258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NIGHTHAWK INTERACTIVE LLC
1090 King Georges Post Road, Suite 402
Edison NJ 08837
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALF TRUTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Affiches.

 Classe 25
(2) T-shirts.

 Classe 28
(3) Jeux de cartes; figurines en vinyle (jouets); dés; tapis de jeu à utiliser en rapport avec des jeux 
de cartes à jouer et jeux de table; packs d'extension pour jeux de cartes et jeux de table; jeux de 
table.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88336282 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,543  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1495933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foam Supplies, Inc.
4387 North Rider Trail
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOADD+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matières premières utilisées en tant qu'additifs pour une meilleure stabilité, à savoir additifs de 
matières premières sous forme de surfactants utilisés dans la fabrication de mousses rigides pour 
réduire les besoins de catalyseurs, améliorer la structure cellulaire, la stabilité de mélanges et la 
durée de vie de mousses rigides.
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 Numéro de la demande 1,993,568  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1412194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"Zavod Bulbash"Limited Liability Company
d. Vendelevo 50,
Petrishkovskiy s/s,
Minskiy r-n
223037 Minskaya obl.
BELARUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés, à l'exception des bières, à savoir vodka, amers.
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 Numéro de la demande 1,993,613  Date de production 2019-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1018617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAJESTY GOLF Co., Ltd.
7FL Meijiseimeikan, 2-1-1,
Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Clubs de golf; têtes de clubs de golf; tiges de clubs de golf; poignées pour clubs de golf; sacs de 
golf, avec ou sans roulettes; balles de golf; capuchons pour têtes de clubs de golf.
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 Numéro de la demande 1,994,462  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1496362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bureo Inc
1070 E Front St., Unit H
Ventura CA 93001
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

NETPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport multi-usages destinés à être utilisés par les randonneurs, les alpinistes, les 
surfeurs; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, ceintures-banane, portefeuilles et sacs à main; 
sacs polochon; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chapeaux et casquettes de base-ball; vestes; shorts; shorts de surf; vestes de 
pluie; vestes imperméables; vestes de ski; vestes de snowboard; vestes coupe-vent; anoraks 
coupe-vent.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88595048 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,994,508  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1496240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nico Corporation
Suite 125,
250 East 96th Street
Indianapolis IN 46240
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICO AUTOMATED PRESERVATION SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "AUTOMATED PRESERVATION SYSTEM" en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir instruments d'excision, de retrait, de prélèvement 
et de conservation d'un tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88393879 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,513  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wild Rabbit, LLC
633 W. 5th St., Ste. #2802
Los Angeles CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL BLUEPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "DIGITAL" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel de nature informatique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour 
utilisation dans le comportement prédictif dans les secteurs de la sécurité, de la défense, de la 
finance et les domaines de l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et programmes 
logiciels informatiques pour utilisation dans la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs.

Services
Classe 42
Services de développement et de conseillers dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant 
des données démonstratives à partir de signaux et expressions physiologiques dans les secteurs 
de la sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de l'emploi; recherche scientifique pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; recherche industrielle pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des appareils à capteur pour la mesure de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs; développement de logiciels informatiques pour des 
tiers pour utilisation dans la mesure, la surveillance et l'évaluation de données démonstratives de 
signaux et expressions physiologiques; services de conseillers en matière d'informatique, 
d'Internet et de sécurité des données.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352673 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,544  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1496608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Mariculture, Inc.
9703 Stringfellow Road
St. James City FL 33956
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUN SHRIMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "SHRIMP" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 29

Crevettes non vivantes pour la consommation humaine; fruits de mer non vivants pour la 
consommation humaine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88357506 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,562  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1496652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akiro, LLC
1455 West Avenue, #602
Miami Beach FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISS JESSIE'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Gels capillaires; lotions capillaires; huiles capillaires; nettoyants non médicamenteux, à savoir 
nettoyants capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88427604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,571  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1496930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CVB INC.
1525 W 2960 S
Logan UT 84321
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Produits en mousse à mémoire de forme pour dormir, à savoir oreillers.
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 Numéro de la demande 1,994,572  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1497131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Corral Corporation
5151 Glenwood Avenue, Suite 300
Raleigh NC 27612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ONLY ONE FOR EVERYONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de restaurantd, à savoir fourniture de nourriture et de produits à 
boire à consommer sur place ou à emporter.
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 Numéro de la demande 1,994,622  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1016807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Orwak AB
P.O. Box 58
SE-576 22 Sävsjö
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORWAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Compacteurs d'ordures et de déchets, presses à balles et presses à briquettes.
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 Numéro de la demande 1,995,564  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calcana Industries Ltd.
5507 6th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2H1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALCANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils au gaz de chauffage par rayonnement et appareils électriques de chauffage par 
rayonnement.



  1,995,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 569

 Numéro de la demande 1,995,614  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1497400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MSI HOLDINGS, LLC
203 Norcross Avenue
Metuchen NJ 08840
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEXSAMPLEPREP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récipients d'échantillonnage pour la préparation d'échantillons de laboratoire; équipements de 
laboratoire, à savoir appareils pour le lavage et le séchage de pipettes; instruments scientifiques, à 
savoir presses, extracteurs, moulins, mixeurs et broyeurs et leurs combinaisons, destinés à la 
réduction de la taille d'échantillons solides, l'homogénéisation d'échantillons, l'extraction et la lyse 
de cellules ADN, le mélange d'échantillons, la préparation d'échantillons pour analyses XRF, la 
préparation d'échantillons pour analyses de pesticides, la mécanochimie et l'alliage mécanique; 
appareils scientifiques et de laboratoire pour le traitement d'échantillons en vue de leur préparation 
pour analyse, à savoir presses, extracteurs, moulins, mélangeurs et broyeurs; équipements de 
préparation d'échantillons à usage scientifique et pour laboratoires, à savoir moulins, extracteurs, 
mixeurs et broyeurs et leurs combinaisons; instruments scientifiques, à savoir mixeurs, moulins et 
broyeurs cryogéniques à usage scientifique et pour laboratoires; équipements scientifiques et de 
laboratoire, à savoir instruments de dissolution se composant de creusets et automates 
programmables pour la préparation d'échantillons afin d'analyser leur composition métallique; 
équipements de laboratoire, à savoir instruments de flux de fusion se composant d'automates 
programmables, de creusets et de fourneaux pour l'analyse de la composition chimique et 
métallique de matériaux; instruments scientifiques, à savoir accessoires d'extracteurs et broyeurs 
de laboratoires, à savoir fioles, pinces à fioles, fermetures de fioles, stations de refroidissement, 
panneaux de découpe réfrigérés, porte-échantillons réfrigérés et fioles de réfrigération; fournitures 
de laboratoire, à savoir éléments de broyage et ensembles d'éléments de broyage, se composant 
de perles, billes, impacteurs, homogénéisateurs en céramique, fioles, plaques de titrage, bocaux, 
et bols de broyage pour broyeurs, moulins et mélangeurs ambiants et cryogéniques scientifiques 
et pour laboratoires; films polymères à utiliser avec des échantillons liquides et solides pour 
analyses en laboratoire; combinaisons de bagues et colliers polymères à utiliser avec des 
échantillons liquides et solides pour analyses en laboratoire; instruments scientifiques sous forme 
d'accessoires pour broyeurs de laboratoire, à savoir dispositifs d'ouverture pour fioles et 
extracteurs pour fioles électroniques et manuels; presses hydrauliques à usage scientifique et de 
laboratoire à commande manuelle et automatique pour le traitement d'échantillons en vue de leur 
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préparation pour analyse; instruments scientifiques, à savoir sources de lumière criminalistiques 
utilisées dans l'application des sciences criminalistiques pour la recherche, la visualisation, 
l'identification, la collecte et l'analyse de matériaux, y compris, sans s'y limiter, d'empreintes 
digitales, d'empreintes palmaires, d'empreintes de pieds, de fragments d'os, de liquides 
organiques et de devises; appareils et équipements utilisés pour la capture d'image de matériaux 
de criminalistique, à savoir dispositifs à couplage de charge (CCD) ou capteurs similaires sous 
forme de matrices de photodiodes, capteurs CCD multiplicateurs d'électrons et capteurs à semi-
conducteurs à oxydes métalliques complémentaires, lampes optiques, lentilles, miroirs optiques, 
appareils de prise de vues et filtres optiques destinés à des applications scientifiques de 
criminalistique pour la recherche, la visualisation, l'identification, la collecte et analyse de 
matériaux, y compris, sans s'y limites, d'empreintes digitales, d'empreintes palmaires, de liquides 
organiques et de devises; systèmes informatiques composés de matériel informatique et de 
logiciels d'analyse destinés à des applications de sciences criminalistiques relatives à la saisie, 
l'amélioration et l'identification d'empreintes digitales et autres matériaux de recherche de 
criminalistique, y compris, sans s'y limiter, des empreintes palmaires et empreintes de pieds, où 
des images capturées et améliorées peuvent être utilisées pour des bases de données 
consultables, telles que par exemple, des bases de données d'empreintes digitales, pour la 
recherche, l'identification, la comparaison et le traitement de données relatives à la criminalistique 
et aux sciences criminalistiques; films polymères minces pour laboratoires comme fenêtres de 
cellules pour l'analyse spectroscopique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88517375 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,618  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1498025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN STERLING LIMITED LLC
4040 MacArthur Blvd., Suite 310
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un lion tourné vers la gauche

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de sécurité et cryptage de données; logiciels téléchargeables pour la 
cryptographie; logiciels téléchargeables pour la gestion d'accès et d'identité; logiciels 
téléchargeables pour l'authentification et les signatures numériques; logiciels téléchargeables pour 
la création, la distribution et la gestion de clés cryptographiques; logiciels téléchargeables pour la 
création, le développement et la maintenance de chaînes de blocs et cryptomonnaies.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour le cryptage et la sécurité des 
données; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la cryptographie; 
logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la gestion d'accès et d'identité; 
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logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour l'authentification et les 
signatures numériques; logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la 
création, la distribution et la gestion de clés cryptographiques; logiciels en tant que services 
(SAAS) proposant des logiciels pour la création, le développement et la maintenance de chaînes 
de blocs et cryptomonnaies.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88282726 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,995,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 573

 Numéro de la demande 1,995,693  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1498520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Downhole Products Limited
Badentoy Road, Badentoy Park
Portlethen AB12 4YA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIR-O-BITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Centreurs de puits de forage et collets de butée pour centreurs destinés à la prospection pétrolière 
et gazière, au forage de trous de sonde et à la production de pétrole et de gaz, essentiellement 
métalliques.
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 Numéro de la demande 1,995,750  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1497958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jobcase, Inc.
201 BROADWAY STREET,
7TH FLOOR
CAMBRIDGE MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du contour d'une serviette (maroquinerie) à l'intérieur du symbole 
"arobase"

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant à des utilisateurs de personnaliser et de gérer des 
informations et matériels en lien avec les carrières et le recrutement.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web proposant des logiciels permettant à des utilisateurs de personnaliser 
et de gérer des informations et matériels en lien avec les carrières et le recrutement.
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 Numéro de la demande 1,995,752  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1497382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jobcase, Inc.
201 BROADWAY STREET,
7TH FLOOR
CAMBRIDGE MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du contour d'une serviette (maroquinerie) à l'intérieur du symbole 
"arobase" suivi du mot "jobcase" en lettres minuscules

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant à des utilisateurs de personnaliser et de gérer des 
informations et matériels en lien avec les carrières et le recrutement.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web proposant des logiciels permettant à des utilisateurs de personnaliser 
et de gérer des informations et matériels en lien avec les carrières et le recrutement.
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 Numéro de la demande 1,995,755  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1497535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Board of Church Extension of Disciples of 
Christ, Inc.
1099 N. Meridian St., Suite 700
Indianapolis IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Formation commerciale dans le domaine de l¿implantation d'église; services éducatifs, à savoir, 
réalisation de formations interactives entre pairs dans le domaine de l¿implantation d'église et la 
distribution de matériel de formation s'y rapportant; services de formations interactifs en ligne dans 
le domaine de l¿implantation d'église; formation au développement du leadership dans le domaine 
de l¿implantation d'église.
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 Numéro de la demande 1,995,771  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1498402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pedago LLC
Suite 320,
1054 31st Street NW
Washington DC 20007
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

QUANTIC SCHOOL OF BUSINESS & 
TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "SCHOOL OF BUSINESS &amp; TECHNOLOGY" en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour 
smartphones, tablettes et ordinateurs portatifs pour cours interactifs et en ligne dans le domaine 
de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques pour étudiants de l'école 
secondaire et de niveaux supérieurs; logiciels informatiques téléchargeables et applications 
mobiles téléchargeables pour smartphones, tablettes et ordinateurs portatifs pour classes, cours et 
séminaires interactifs et en ligne dans le domaine des affaires et de la maîtrise en administration 
des affaires (MBA), et formation continue en affaires, science et technologie.

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition en ligne d'orientation professionnelle, de placement professionnel, de 
rédaction de curriculum-vitae et constitution de réseaux d'affaires dans les domaines des affaires, 
de la science et de la technologie pour étudiants universitaires, de cycle supérieur et de formation 
continue; organisation de salons pour l'emploi dans les domaines des affaires, de la science et de 
la technologie pour étudiants universitaires, de cycle supérieur et de formation continue; mise à 
disposition en ligne de répertoires d'adresses commerciales pour étudiants universitaires, de cycle 
supérieur et de formation continue dans les domaines des affaires, de la science et de la 
technologie afin d'aider les étudiants à trouver des emplois potentiels dans ces domaines.

Classe 41
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(2) Services d'éducation, à savoir mise à disposition de cours de science, technologie, ingénierie 
et mathématiques pour étudiants de l'école secondaire et étudiants universitaires; services 
éducatifs, à savoir animation de classes, cours, séminaires, ateliers dans le domaine des affaires 
et pour la maîtrise en administration des affaires (MBA), et cours de formation continue en affaires, 
science et technologie.

Classe 42
(3) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
en ligne pour smartphones, tablettes et ordinateurs portatifs pour cours interactifs et en ligne dans 
le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques pour étudiants 
de l'école secondaire et de niveaux supérieurs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour smartphones, tablettes et ordinateurs portatifs 
pour classes, cours et séminaires interactifs et en ligne dans le domaine des affaires et de la 
maîtrise en administration des affaires (MBA), et formation continue en affaires, science et 
technologie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88353701 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,807  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1498256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AKIRO LLC
1455 West Ave., #602
Miami Beach FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK CURLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot "CURLS" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 03

Préparations de coiffage.
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 Numéro de la demande 1,995,808  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1498211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akiro, LLC
1455 West Ave., #602
Miami Beach FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLD ME DOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Gels de coiffage.
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 Numéro de la demande 1,995,813  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1497396

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche 
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie; maquillage; cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4539372 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,821  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1498241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akiro, LLC
1455 West Ave., #602
Miami Beach FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISS JESSIE'S CURLBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salons de coiffure, à savoir services de coiffage.
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 Numéro de la demande 1,995,862  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1498535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golden Corral Corporation
5151 Glenwood Avenue, Suite 300
Raleigh NC 27612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un rectangle horizontal ombré représentant l'arrière-plan; Les mots "THE 
ONLY ONE FOR" sont inscrits en minuscules à l'intérieur d'un rectangle et placés au-dessus du 
mot "EVERYONE" en majuscules, dont la lettre "O" est remplacée par le mot "GOLDEN" en 
minuscules placé au-dessus du mot "CORRAL" en minuscules, ces deux mots étant compris à 
l'intérieur d'un rectangle aux angles arrondis; La partie verbale de la marque est partiellement 
inscrite à l'intérieur d'un rectangle étant interrompu afin d'y placer les mots"THE ONLY ONE FOR"

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de restaurantd, à savoir fourniture de nourriture et de produits à 
boire à consommer sur place ou à emporter.
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 Numéro de la demande 1,995,919  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1311472

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES CERES
18 chemin de Tison
F-86000 POITIERS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGETOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu'huiles 
essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; étuis à recharges liquides à destination 
des cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
contenant des succédanés du tabac non à usage médical; vaporisateurs oraux pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,995,943  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1445566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JRE Cigars, Inc.
4965 SW 74 Ct.
Miami FL 33155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANCHO LUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares.
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 Numéro de la demande 1,996,960  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1499708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Balza s.r.l.
Via Bruno Ubertini, 139
I-46042 Castel Goffredo (Mantova)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport, à savoir pantalons de sport, chemises de sport, vestes de sport et tenues 
de course à pied; sous-vêtements, à savoir culottes et soutiens-gorge; sous-vêtements de sport, à 
savoir culottes de sport et soutiens-gorge pour le sport; chaussettes; gants; chaussures de sport; 
bonnets et casquettes de sport.

 Classe 28
(2) Équipements de sport, à savoir supports de protection pour les chevilles, les genoux, les 
coudes et les mamelons; gants de sport; équipements et articles de sport pour l'entraînement à la 
vitesse, à savoir anneaux, cônes, jalons, élastiques, haies; sacs et sacs fourre-tout spécialement 
conçus pour articles de sport; sacs spécialement conçus pour équipements de course.
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 Numéro de la demande 1,996,991  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1498973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edge Systems LLC
2277 Redondo Ave
Signal Hill CA 90755
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIMPSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Organisation, promotion et réalisation d'expositions, salons professionnels et manifestations 
promotionnelles à buts commerciaux ou publicitaires dans le domaine du soin de la peau et des 
produits et services de beauté.
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 Numéro de la demande 1,997,001  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1499087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KSPEC LTD.
32-2, Tateyama-machi 4-chome,
Hekinan-shi
Aichi 447-0075
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles, ainsi que leurs parties et garnitures; bandages pour automobiles; bicyclettes et 
motocycles, ainsi que leurs parties et garnitures; pneus pour bicyclettes ou motocycles; alarmes 
antivol pour véhicules; rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus ou de 
chambres à air.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
044364 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,030  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PATRIMONY ESTATES, LLC
2777 HIDDEN MOUNTAIN ROAD
PASO ROBLES CA 93446
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATRIMONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; vins de fruits; vin de raisin; vins rouges; vins rouges.
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 Numéro de la demande 1,997,038  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CVB Inc
1525 West 2960 South
Logan UT 84321
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ActiveDough
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Mousse à mémoire de forme, se composant essentiellement de latex ou polyuréthane, ou de 
mélanges de ceux-ci pour la fabrication de matelas, surmatelas et oreillers.
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 Numéro de la demande 1,997,059  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1499277

 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

DevCentral
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Mise à disposition de communautés en ligne sous forme de forums et salons de discussion 
(chatrooms) pour la transmission et la délivrance de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
permettant une collaboration pour le développement de sites wiki, portails Web, cours et sessions 
de formation en ligne, tableaux d'affichage électroniques, concours de développement de codes, 
et autres informations en matière de solutions de gestion de réseaux de diffusion d¿applications et 
sujets connexes.
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 Numéro de la demande 1,997,122  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1498853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Micro-Scientific, LLC
755 Tri-State Parkway
Gurnee IL 60031
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUTS-IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de nettoyage pour instruments chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,997,132  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1499563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVO BIOSCIENCE, INC.
5582 BROADCAST COURT
SARASOTA FL 34240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir animation de cours, séminaires, conférences et ateliers dans le 
domaine des procédures médicales traitant la fertilité.
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2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 594

 Numéro de la demande 1,997,201  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1479158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chartpak, Inc.
510 Broad Hollow Road, Ste 205
Melville NY 11747
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORDEN & RILEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Blocs pour croquis d'art; Papier d'art; Papier pour titres financiers; Blocs à dessin; Papier à dessin; 
Palettes pour la peinture; Papier; Blocs à dessin; Carnets à croquis; Papier calque; papier vélin.



  1,998,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 595

 Numéro de la demande 1,998,293  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1500787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho,
Sakai-ku, Sakai City
OSAKA 590-8577
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Matériel de pêche; flotteurs pour la pêche; plombs pour la pêche; épuisettes pour la pêche; fils de 
pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; porte-moulinets pour la pêche; étuis pour cannes à 
pêche; hameçons; leurres pour la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
119128 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 596

 Numéro de la demande 1,998,298  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1500416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EchoNous, Inc.
8310 154th Avenue NE, Suite 200
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle stylisé formé par une lettre stylisée "E" ainsi que d'un demi-
cercle dégradé contenant la lettre stylisée "N"

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels enregistrés pour l¿exploitation d¿appareils d'imagerie 
médicale vendus conjointement.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie médicale à ultrasons; Appareils de diagnostic médical par ultra-sons; 
appareils de diagnostic par ultrasons; appareils d'imagerie et de diagnostic médicaux à ultrasons 
pour l'évaluation du c¿ur et des poumons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88375750 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 597

 Numéro de la demande 1,998,304  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1500927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rakuten Medical, Inc.
900 Concar Drive, Suite 400
San Mateo CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARQUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88380299 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 598

 Numéro de la demande 1,998,402  Date de production 2019-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1500949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pem America, Inc.
70 West 36th Street, 2nd Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIFTH AVENUE LUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Produits textiles, à savoir couvertures piquées, couettes, duvets, couvre-oreillers, jupes de lit.



  1,998,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 599

 Numéro de la demande 1,998,404  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1499798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Too Faced Cosmetics, LLC
18231 McDurmott West
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAWBERRY GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques; produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88587867 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 600

 Numéro de la demande 2,005,848  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEECY FRESH GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,007,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 601

 Numéro de la demande 2,007,925  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon NY Holdings LLC
1450 Broadway
3rd Floor
New York, NY 10018
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

CHARISMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures; jetés; literie et literie mode, nommément édredons, couettes, couvertures, couvre-lits 
et cache-sommiers; protège-oreillers et housses d'oreiller; surmatelas, couvre-matelas et housses 
de matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88730710 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 602

 Numéro de la demande 2,008,800  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1511084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pedago LLC
Suite 275, 3000 K St., NW
Washington DC 20007
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'interprétation de la lettre "Q" au-dessus du 
mot "QUANTIC"

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour 
smartphones, tablettes et ordinateurs portatifs pour cours interactifs et en ligne dans le domaine 
de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques pour étudiants de l'école 
secondaire et de niveaux supérieurs; logiciels informatiques téléchargeables et applications 
mobiles téléchargeables pour smartphones, tablettes et ordinateurs portatifs pour classes, cours et 
séminaires interactifs et en ligne dans le domaine des affaires et de la maîtrise en administration 
des affaires (MBA), et formation continue en affaires, science et technologie.

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition en ligne d'orientation professionnelle, de placement professionnel, de 
rédaction de curriculum-vitae et constitution de réseaux d'affaires dans les domaines des affaires, 
de la science et de la technologie pour étudiants universitaires, de cycle supérieur et de formation 
continue; organisation de salons pour l'emploi dans les domaines des affaires, de la science et de 
la technologie pour étudiants universitaires, de cycle supérieur et de formation continue; mise à 
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disposition en ligne de répertoires d'adresses commerciales pour étudiants universitaires, de cycle 
supérieur et de formation continue dans les domaines des affaires, de la science et de la 
technologie afin d'aider les étudiants à trouver des emplois potentiels dans ces domaines.

Classe 41
(2) Services d'éducation, à savoir mise à disposition de cours de science, technologie, ingénierie 
et mathématiques pour étudiants de l'école secondaire et étudiants universitaires; services 
éducatifs, à savoir animation de classes, cours, séminaires, ateliers dans le domaine des affaires 
et pour la maîtrise en administration des affaires (MBA), et cours de formation continue en affaires, 
science et technologie.

Classe 42
(3) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
en ligne pour smartphones, tablettes et ordinateurs portatifs pour cours interactifs et en ligne dans 
le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques pour étudiants 
de l'école secondaire et de niveaux supérieurs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels informatiques non téléchargeables pour smartphones, tablettes et ordinateurs portatifs 
pour classes, cours et séminaires interactifs et en ligne dans le domaine des affaires et de la 
maîtrise en administration des affaires (MBA), et formation continue en affaires, science et 
technologie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88418295 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,011,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 604

 Numéro de la demande 2,011,220  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,011,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 605

 Numéro de la demande 2,011,238  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,013,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 606

 Numéro de la demande 2,013,963  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes, appareils de mobilité personnelle motorisés, 
automoteurs, sur roues, nommément fauteuils roulants, chariots basculants, scooters ainsi que 
chariots tout usage et chariots de transport.



  2,015,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 607

 Numéro de la demande 2,015,343  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolland Enterprises Inc. / Les Entreprises 
Rolland Inc. 
256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. West
Saint-Jérôme
QUEBEC
J7Y0L6

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

ENVIRONATURAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Fibres cellulosiques recyclées pour la fabrication de papier d'emballage.



  2,016,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 608

 Numéro de la demande 2,016,280  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING LUCKIN COFFEE TECHNOLOGY 
CO., LTD.
006, Zone C, Floor 1, North Building, Bei Pu 
Factory   
(No. 118, Zhoing Guan Cun East Road)
Western Academy of Agricultural Services, 2nd 
Floor Factory, Da Zhong Si
Haidan District, Beijing, 
CHINA

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de distributeurs; location de distributeurs; promotion de la vente de produits au moyen de 
distributeurs; vente au détail d'aliments; comptabilité; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; location de kiosques de vente; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires 
et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'intermédiation commerciale; services 
de consultation en recherche de commandites; services de grand magasin en ligne; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; promotion 
des ventes pour des tiers au moyen de distributeurs.



  2,016,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,016,296  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Luckin Coffee Technology Co., Ltd.
006, Zone C, Floor 1, North Building, Bei Pu 
Factory
(No. 118, Zhong Guan Cun East Road) 
Western Academy of Agricultural Sciences
the Second Food Factory, Da Zhong Si, 
Haidian District
Beijing, 
CHINA

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le dessin de cervidé dans la marque de commerce est blanc, le dessin de cercle derrière le 
cervidé est bleu, les parties supérieures des ramures du cervidé à l'extérieur du cercle sont 
bleues. Les mots LUCKIN COFFEE EXPRESS sont noirs.

Produits
 Classe 07

(1) Roulements à billes pour disques durs; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
roulements à billes pour plaques tournantes; machines pour l'assemblage de vélos; machines à 
remplir les bouteilles; machines à beurre; machines de teinture par immersion; désintégrateurs 
pour le traitement chimique; moulins à café électriques; machines à graver; presses à fourrage; 
machines de galvanisation; broyeurs à déchets; machines de fabrication d'articles en verre; 
turbines hydrauliques; centrifugeuses; machines à parer le cuir; machines pour le tri de matières 
recyclables; machines à fabriquer des sacs en papier; presses à imprimer; machines pour la 
fabrication de cordes; rouets à filer; pistolets pulvérisateurs à peinture; machines à estamper; 
machines de transformation du tabac; distributeurs; laveuses à usage domestique; machines 
électromécaniques pour le traitement chimique; pompes pour installations de chauffage; machines 
de raffinage du pétrole.

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; chocolat; café; boissons à base de café; biscuits; sel de cuisine; gluten 
alimentaire; miel; crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; boissons non 
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alcoolisées à base de thé; pâtes alimentaires; maïs éclaté; fécule de pomme de terre; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; céréales prêtes à manger; épices; sucre; thé; vinaigre; levure.

Services
Classe 43
Pensions pour animaux; services de café; services de cantine; services de plats à emporter; 
services de pouponnière; services de traiteur mobile; location de couvertures; location de chaises, 
de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; location de 
chalets de vacances; services de maison de retraite; services de salon de thé; location 
d'équipement de cuisine; location d'appareils d'éclairage pour des évènements publics.



  2,017,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 611

 Numéro de la demande 2,017,511  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,017,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 612

 Numéro de la demande 2,017,520  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.



  2,017,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31
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 Numéro de la demande 2,017,534  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.
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 Numéro de la demande 2,029,173  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut Off
Wilmington, DE 19803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEMZEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les troubles oncologiques au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 2,031,953  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BZ SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.



  2,033,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-31

Vol. 68 No. 3466 page 616

 Numéro de la demande 2,033,919  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BZ4X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,040,972  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEECY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants liquides ou en poudre pour textiles; assouplissants à tissus.
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 Numéro de la demande 2,043,073  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Luckin Coffee Technology Co., Ltd.
006, Zone C, Floor 1, North Building, Bei Pu 
Factory
(No. 118, Zhong Guan Cun East Road) 
Western Academy of Agricultural Sciences
the Second Food Factory, Da Zhong Si, 
Haidian District
Beijing
CHINA

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

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 
cervidé dans la marque de commerce est blanc, le dessin de cercle derrière le cervidé est bleu, 
les parties supérieures des ramures du cervidé à l'extérieur du cercle sont bleues. Les mots 
LUCKIN COFFEE EXPRESS sont noirs.

Produits
 Classe 11

(1) Torréfacteurs à café; machines à café électriques; percolateurs électriques.

 Classe 21
(2) Percolateurs non électriques.
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 Numéro de la demande 2,049,970  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Assouplissants à tissus et assouplissants.
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 Numéro de la demande 2,054,535  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BZ1X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,054,818  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BZ2X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,055,473  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION
1, Toyota-cho
Toyota-shi, Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BZ3X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,055,474  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION
1, Toyota-cho
Toyota-shi, Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BZ5X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 2,055,888  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03
Göteborg, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENA INTIMATES EXTRA COVERAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; protège-dessous (hygiéniques); serviettes pour incontinents; serviettes 
hygiéniques et serviettes pour incontinents pour utilisation par les personnes souffrant 
d'incontinence.
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 Numéro de la demande 2,086,762  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10333972 CANADA INC.
8300 Rue Marconi
Montréal
QUÉBEC
H1J1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA GEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Couvertures de siège d'auto pour animaux de compagnie; housse de siège d'auto pour 
animaux de compagnie

 Classe 18
(2) vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour animaux de compagnie

 Classe 20
(3) Coussins pour animaux de compagnie, lits pour animaux de compagnie

 Classe 21
(4) Bols pour animaux de compagnie, porte-bols pour animaux de compagnie; bols et porte-bols 
pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie; spring poles pour animaux de compagnie; boudins de 
mordant, de dressage, de motivation et de rappel pour chien
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 Numéro de la demande 2,086,849  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROSE LIFESCIENCE INC.
72, rue Dalhousie, suite 201
Huntingdon
QUEBEC
J0S1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNASUCRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Produits alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément gâteaux, barres de 
céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, gomme à mâcher, bonbons et biscuits secs.

 Classe 32
(2) Extraits de marijuana et de cannabis, nommément poudres pour boissons effervescentes, jus; 
boissons gazéifiées ou non, nommément boissons gazeuses, boissons gazéifiées congelées, 
boissons aromatisées aux fruits.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 667,000(02)  Date de production 2017-08-11
 Numéro d'enregistrement TMA408,676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, Arkansas 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

OZARK TRAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Réchauds de camping; lumières de camping, nommément lampes de poche électriques, 
lampes de poche à DEL, lanternes, projecteurs de poche, lampes de lecture; lanternes au propane.

 Classe 12
(3) Canots pneumatiques.

 Classe 14
(4) Montres.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons, portefeuilles; parapluies.

 Classe 19
(6) Gloriettes, nommément moustiquaires en nylon et paravents.

 Classe 20
(7) Chaises; lits d'enfant; matelas de camping, nommément matelas de camping (sacs de 
couchage); matelas pneumatiques.

 Classe 21
(8) Glacières souples, nommément sacs isothermes.

 Classe 22
(9) Tentes; bâches.

 Classe 24
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(10) Sacs de couchage.

 Classe 25
(11) Ceintures; vêtements imperméables; accessoires imperméables, nommément chapeaux 
imperméables; accessoires saisonniers, nommément chapeaux, gants, foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures de course en sentier pour adultes et enfants, chaussures de 
marche, bottes de randonnée pédestre, bottes d'hiver, bottes imperméables, bottes de chasse, 
bottes en caoutchouc, sandales, pantoufles; vêtements de trekking et de camping, nommément 
vestes d'extérieur, manteaux, gilets, pantalons imperméables, pantalons de neige, chandails, 
shorts, habillement molletonné, nommément vestes en molleton, pulls d'entraînement en molleton, 
pantalons en molleton, chemises en molleton, chandails en molleton, shorts en molleton, hauts en 
molleton, gilets en molleton, pyjamas en molleton.

 Classe 28
(12) Accessoires gonflables, nommément jouets gonflables, flotteurs de natation gonflables, jouets 
gonflables pour la piscine, jouets gonflables pour le bain, jouets gonflables à enfourcher, piscines 
gonflables à usage récréatif; gloriettes, nommément écrans de camouflage.
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 Numéro de la demande 1,544,133(01)  Date de production 2017-11-21
 Numéro d'enregistrement TMA833,903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MindSpace Psychology Services
1310 Greene Avenue, suite 500
Westmount
QUEBEC
H3Z2B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDSPACE PSYCHOLOGY SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion d'entreprises; services de consultation en transformation 
d'entreprises.

Classe 41
(3) Ateliers dans le domaine de la santé mentale; méditation counseling et formation offerts aux 
professionnels de la santé; formation en entreprise dans le domaine de la thérapie cognitivo-
comportementale; services d'encadrement personnel et professionnel dans le domaine du 
potentiel humain, nommément promotion de carrière, orientation professionnelle, et couseling en 
matière de médiation.

Classe 44
(2) Services de consultation en développement du leadership; services d'encadrement personnel 
et professionnel dans le domaine du potentiel humain, nommément services de counseling 
psychologique, services de counseling psychologique dans le domaine du sport, offre 
d'information dans les domaines du counseling et du traitement psychologiques, offre de conseils 
psychologiques, offre de traitement psychologique, consultation psychologique, services de 
counseling psychologique; services de consultation en gestion du stress.

(4) Thérapie cognitivo-comportementale pour les adultes et les enfants; thérapie cognitivo-
comportementale offerte aux entreprises; thérapie cognitivo-comportementale pour les 
enseignants et les élèves d'établissements d'enseignement primaire et secondaire.

Classe 45
(5) Services d'encadrement personnel et professionnel dans le domaine du potentiel humain, 
nommément services de counseling pour personnes en deuil et counseling matrimonial.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,701

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MAMCE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of New Brunswick de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,744

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MARINE ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE 
OF EXCELLENCE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of New Brunswick de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,561

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Working NB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,577

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ulkatcho First Nation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
Le bleu, le jaune, le blanc, le brun et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un dessin circulaire bleu dans la partie inférieure duquel 
figure un grizzli brun. Le pic Anahim figure au centre du dessin circulaire et est principalement 
bleu, avec quelques parties blanches. Une tête de lance brune figure dans la partie supérieure de 
la marque, et la partie superposée au sommet du pic Anahim est noire. Un soleil et un ciel jaunes 
à la périphérie blanche figurent entre la tête de lance et le pic Anahim et autour d'eux. Deux 
plumes bleues, avec des parties blanches et noires, sont fixées à la tête de lance avec de la 
corde brune et s'étendent vers le bas à gauche et à droite. La plume droite comprend une tête 
d'aigle jaune dans sa partie inférieure. La plume gauche comprend, près de sa partie inférieure, la 
tête d'un homme des premières nations qui porte un couvre-chef.
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