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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,583,656  Date de production 2012-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alna-Bioscience GmbH & Co. KG
22399 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, nommément acides inorganiques, alcalis, 
sels inorganiques, éléments chimiques, oxydes, sulfures, carbures, eaux, gaz, aromatisants, 
composés aliphatiques, halogénures organiques, alcools, phénols, éthers, aldéhydes et cétones, 
acides organiques et leurs sels, esters, composés azotés, composés hétérocycliques, hydrates de 
carbone, gomme arabique, créosote, camphre, essence de camphre, menthol, huile de menthe 
poivrée, bornéol, protéines et enzymes, composés organophosphorés et composés organo-
arsenicaux, composés organométalliques, agents de surface et agents chimiques et produits 
chimiques pour la photographie, ainsi que pour les industries de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumiers; 
compositions extinctrices; préparations pour la trempe des métaux, nommément produits 
chimiques de trempe; préparations pour la soudure, nommément produits chimiques de soudure, 
flux pour la soudure; substances chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, 
nommément matières tannantes chimiques pour la fabrication de produits chimiques, de moules, 
d'adhésifs, d'enduits et de plastique; adhésifs à usage général pour l'industrie.

 Classe 02
(2) Peintures, vernis, laques, agents de conservation, en l'occurrence revêtements antirouille et de 
préservation du bois; colorants; colorants à mordant, résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment et autres substances, nommément produits chimiques d'avivage, 
nommément détergent à lessive, huiles essentielles comme parfums, agent d'avivage pour la 
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lessive, détergents à lessive, azurant à lessive, javellisant à lessive, savon à lessive, assouplissant 
pour la lessive, cire à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, amidon à lessive pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; savons à usage personnel; 
parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits pour lier la poussière; 
combustibles, y compris essence pour moteurs et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage.

 Classe 05
(5) Gamme complète de préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément médicaments 
pour le soulagement de la douleur, pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, 
du cancer, de la goutte, des maladies gastro-intestinales, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
des troubles du rythme cardiaque, des troubles hormonaux, de la rhinite allergique et de l'asthme, 
du diabète, des affections cutanées d'origine bactérienne, des affections cutanées d'origine 
fongique, des affections cutanées d'origine virale, des affections cutanées d'origine parasitaire, 
des plaies, 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, du dérèglement du système immunitaire, des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience, du système cardiovasculaire, de l'hypoglycémie, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, 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, des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes, 
des troubles de l'appareil digestif, des dermatites, des maladies pigmentaires, pour l'utilisation en 
oncologie, en hématologie ainsi que pour la greffe de tissus et d'organes, en ophtalmologie et 
dans la prévention de l'ostéoporose; substances diététiques, nommément sucre, succédanés de 
sucre à usage médical, aliments pour bébés; pansements médicaux, matériel, nommément 
bandages pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 09
(6) Abaques, machines comptables, nommément machines de facturation automatiques pour le 
traitement des renseignements comptables, caisses d'accumulateur, bacs d'accumulateurs, 
accumulateurs électriques, accumulateurs pour véhicules, pèse-acides, pèse-acides pour 
batteries, conduits acoustiques, coupleurs acoustiques, alarmes acoustiques, actinomètres, 
machines à additionner, antennes, aéromètres, agendas électroniques, appareils d'analyse de 
l'air, sonnettes d'alarme électriques, alarmes, nommément avertisseurs d'incendie, alcoomètres, 
alidades, altimètres, ampèremètres, amplificateurs, tubes amplificateurs, lampes amplificatrices, 
appareils de divertissement pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
anémomètres, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés, 
répondeurs, antennes, anticathodes, lunettes antiéblouissement, lunettes antireflets, visières 
antireflets, dispositifs antiparasites (électricité), nommément filtres pour la suppression 
d'interférences radio, appareils antivol, nommément alarmes antivol, sauf les alarmes antivol pour 
véhicules, apertomètres optiques, armatures de connexion électrique, vêtements en amiante pour 
la protection contre le feu, gants en amiante pour la protection contre les accidents, écrans en 
amiante pour les pompiers, appareils et instruments d'astronomie, nommément télescopes et 
réflecteurs pour télescopes. Objectifs pour l'astrophotographie, dispositifs électriques pour attirer 
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et tuer les insectes, appareils audiovisuels d'enseignement, nommément ordinateurs et moniteurs 
d'ordinateur, guichets automatiques, combinaisons de protection pour les aviateurs, instruments 
azimutaux, nommément instruments géodésiques, balances de précision, balances romaines, 
appareils d'équilibrage, nommément balances, ballons météorologiques, lecteurs de codes à 
barres, baromètres, batteries électriques pour véhicules, batteries pour l'éclairage, piles pour 
lampes de poche, boîtiers de batterie, chargeurs de pile et de batterie, cuves pour batteries, 
balises lumineuses, cloches d'avertissement, sonnettes d'avertissement, bêtatrons, jumelles, feux 
clignotants, nommément feux clignotants de sécurité, machines à tirer les plans, nommément 
photocopieurs, bateaux-pompes, instruments de commande de chaudières, bracelets d'identité 
magnétiques codés, boîtes de connexion électrique, appareils respiratoires, sauf pour la 
respiration artificielle, nommément pour la nage subaquatique, gilets pare-balles, bouées de 
balisage et de signalisation, sonnettes électriques, enceintes pour haut-parleurs, câbles coaxiaux, 
câbles électriques, câbles à fibres, câbles à fibres optiques, manchons d'accouplement pour 
câbles électriques, disques de calcul, nommément disques de stockage externes à mémoire flash 
dotés d'une interface universelle câblée et sans fil, machines à calculer, anneaux d'étalonnage, 
nommément dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage de spectromètres d'émission optique. Pieds 
à coulisse, caméscopes, caméras de cinéma, appareils photo, condensateurs, mesures de 
capacité électrique, tubes capillaires pour utilisation en laboratoire, cartes magnétiques codées, 
nommément cartes d'identité magnétiques codées, règles de charpentier, supports 
photographiques vierges pour plaques de développement, CD de dessins animés, étuis 
spécialement conçus pour les appareils et les instruments photographiques, nommément étuis 
d'appareil photo et de caméra, étuis à lunettes, étuis conçus pour les instruments de dissection à 
usage autre que médical, étuis à pince-nez, caisses enregistreuses, lecteurs de cassettes, 
cathodes, appareils cathodiques anticorrosion, nommément cathodes, commutateurs de cellules 
électriques, appareils de centrage pour transparents photographiques, unités centrales de 
traitement pour processeurs, chaînes de lunettes, chargeurs de batterie électrique, appareils et 
instruments de chimie, nommément appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire, 
puces à ADN, microcircuits intégrés pour la compression et la décompression vidéonumériques, 
bobines d'arrêt (impédance) pour appareils électriques, appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire, appareils d'enregistrement du temps, chronographes, allume-cigares 
pour automobiles, caméras de cinéma, appareils de montage de films, pellicule 
cinématographique impressionnée, disjoncteurs, conjoncteurs électriques, appareils de nettoyage 
pour microsillons, nommément trousses de nettoyage de disques principalement constituées 
d'aiguilles de rechange et comprenant aussi des solutions et des brosses de nettoyage, appareils 
de nettoyage pour disques d'enregistrement sonore, nommément nettoyeurs de têtes 
magnétiques, clinomètres, pince-nez pour plongeurs et nageurs, horloges enregistreuses, 
appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges enregistreuses, vêtements 
spécialement conçus pour les laboratoires, nommément vêtements de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu, vêtements pour la protection contre le feu, bobines 
électriques, bobines électromagnétiques, supports à bobines électriques, distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces, portillons à prépaiement pour parcs de 
stationnement, mécanismes à pièces pour téléviseurs, collecteurs électriques, nommément 
accumulateurs. Appareils électriques de commutation, nommément commutateurs, lecteurs de 
disques compacts, disques compacts audio-vidéo vierges, disques compacts vierges (mémoire 
morte), comparateurs, boussoles, compas (instruments de mesure), programmes de jeux 
informatiques, claviers d'ordinateur, mémoires d'ordinateur, programmes d'exploitation 
informatique enregistrés, programmes informatiques enregistrés, nommément pour utilisation 
comme tableur et pour la gestion de données, logiciels téléchargeables pour programmes 
informatiques pour utilisation comme tableur et pour la gestion de données, logiciels enregistrés 
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pour la gestion de données, ordinateurs, imprimantes, condenseurs, condensateurs, condenseurs 
optiques, conducteurs électriques, paratonnerres, conduits acoustiques, conduites d'électricité, 
raccords électriques, raccords pour lignes électriques, connecteurs électriques, verres de contact, 
contenants pour verres de contact, contacts électriques, contacts électriques en métal précieux, 
articles de retenue, nommément lamelles couvre-objet pour lames de microscope, panneaux 
électriques, convertisseurs de courant, fils électriques isolés en cuivre, verres correcteurs et verres 
de contact, instruments cosmographiques, nommément lunettes zénithales, détecteurs de fausse 
monnaie, nommément récepteurs de pièces pour séparer les pièces authentiques des pièces 
contrefaites, compteurs Geiger, coupleurs acoustiques, coupleurs pour matériel de traitement de 
données, accouplements électriques, cache-prises électriques, creusets de laboratoire, coupelles 
de laboratoire, redresseurs de courant, appareils de coupure du circuit électrique, en l'occurrence 
disjoncteurs, interrupteurs et fusibles-interrupteurs, cyclotrons, lampes pour chambres noires, 
chambres noires portatives, supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges et supports de données magnétiques vierges, supports de données optiques, 
nommément supports de données optiques vierges, matériel de traitement de données, chambres 
de décompression, démagnétiseurs pour bandes magnétiques, densimètres, densitomètres, 
détecteurs, nommément détecteurs de métal à usage industriel ou militaire, détecteurs de fumée, 
appareils de diagnostic, à usage autre que médical, nommément. Pour la détection d'agents 
pathogènes pour utilisation en laboratoire et en recherche et pour l'analyse d'aliments, 
diaphragmes acoustiques comme pièces d'enceintes acoustiques, diaphragmes pour appareils 
scientifiques, en l'occurrence filtres pour la séparation de différentes molécules, diaphragmes 
photographiques, appareils de dictée, microscopes doté d'un mode diffraction, régulateurs et 
gradateurs électriques pour lampes électriques, tubes à décharge électrique, non conçus pour 
l'éclairage, disques optiques vierges, lecteurs de disque pour ordinateurs, disques magnétiques 
vierges, appareils de mesure de la distance, appareils d'enregistrement de la distance, 
nommément appareils de mesure de la distance et appareils laser de mesure de la distance, 
appareils de distillation à usage scientifique, nommément filtres de laboratoire et stérilisateurs à 
vapeur pour utilisation en laboratoire, tableaux de distribution d'électricité, boîtes de distribution 
d'électricité, consoles de distribution d'électricité, distributeurs automatiques, nommément 
distributeurs d'électricité automatiques; appareils de plongée, nommément masques de plongée, 
combinaisons de plongée, puces à ADN, sifflets pour chiens, ferme-portes électriques, ouvre-
portes électriques, machines pour l'administration de doses prédéterminées de médicaments, 
dosimètres, égouttoirs pour la photographie, nommément appareils de séchage pour épreuves 
photographiques, instruments de mesure pour la couture, nommément mètres à ruban; lecteurs de 
disque pour ordinateurs, séchoirs pour la photographie, conduits de canalisation électrique, 
lecteurs de DVD, dynamomètres, bouchons d'oreilles pour la plongée, appareils de montage de 
films, sabliers, minuteries, mire-oeufs, appareils de coupage à l'arc électrique, sonnettes de porte 
électriques, installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles, 
indicateurs de perte électrique, nommément moniteurs électroniques et modules de contrôle pour 
la surveillance du courant électrique et de signaux électriques, appareils de soudure électriques, 
nommément transformateurs de soudure, conduites d'électricité, matériaux pour réseaux 
électriques, nommément fils et câbles. Clôtures électrifiées, rails électriques pour le montage de 
projecteurs, appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemin de 
fer, nommément émetteurs et récepteurs radio pour télécommandes et radiocommandes; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, nommément émetteurs et 
récepteurs pour télécommandes et radiocommandes; électrolyseurs, bobines électromagnétiques, 
tableaux d'affichage électroniques, stylos électroniques, dispositifs de visualisation, nommément 
interfaces d'affichage électronique pour stylos électroniques, traducteurs électroniques de poche, 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, brochures dans les domaines 
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des sciences, des arts, des affaires; étiquettes électroniques pour produits, appareils de 
commande d'ascenseur, nommément commandes électroniques pour la gestion de l'alimentation, 
du mouvement et des fonctions d'un ascenseur; cartes magnétiques codées, nommément 
bracelets d'identité magnétiques codés; codeurs magnétiques, épidiascopes, ergomètres à usage 
autre que médical, posemètres, luxmètres, nommément spectrographes; extincteurs; étuis à 
lunettes, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, montures de lunettes, lunettes, oculaires, 
nommément lunettes; instruments dotés d'oculaires, nommément microscopes, télescopes; 
visières, visières de protection pour ouvriers (pour casques), télécopieurs, récepteurs de pièces 
pour séparer les pièces authentiques des pièces contrefaites, clôtures électrifiées, câbles à fibres 
optiques; appareils à couper les pellicules, nommément appareils de montage de films, pellicules 
cinématographiques impressionnées; filtres pour masques respiratoires, filtres d'objectif à rayons 
ultraviolets pour la photographie, avertisseurs d'incendie, battes à feu, nommément couvertures 
antifeu; bateaux-pompes, camions d'incendie, échelles de secours, extincteurs, lances d'incendie, 
lampes éclairs (photographie), feux lumineux, nommément feux clignotants de sécurité; lampes 
éclairs pour la photographie, fers à défriser électriques, flotteurs de natation pour le bain et la 
natation à des fins de sécurité, disquettes vierges. Écrans fluorescents, signaux de brume autres 
que par explosion, nommément fusées éclairantes de secours, fusées éclairantes; cadres pour 
transparents photographiques, fréquencemètres, pompes à carburant pour stations-service, 
pompes à carburant autorégulatrices, fours pour utilisation en laboratoire, mobilier de laboratoire; 
fils d'alliage en métal pour fusibles électriques; fusibles électriques; détecteurs de cristaux de 
galène pour utilisation en électronique, cristaux de galène, nommément détecteurs de métal; piles 
galvaniques, cellules galvaniques, appareils de galvanisation, nommément galvanomètres; jeux de 
poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; vêtements pour la 
protection contre le feu, instruments d'essai des gaz, indicateurs de niveau d'essence, 
nommément compteurs d'essence; pompes à essence pour stations-service, gazomètres, 
barrières à pièces pour parcs de stationnement; indicateurs de carburant, verre recouvert d'un 
conducteur électrique; verrerie graduée, appareils de glaçage pour épreuves photographiques, 
nommément imprimantes thermiques et machines de thermoscellage pour épreuves 
photographiques; gants pour la plongée, gants de protection contre les accidents, gants de 
protection contre les rayons X à usage industriel, lunettes de sport, indicateurs de pente, 
nommément indicateurs de niveau; grilles d'accumulateur, bigoudis électriques chauffants, 
trousses mains libres pour téléphones, cassettes de nettoyage de tête d'enregistrement pour 
enregistreurs vidéo; casques d'écoute, appareils de thermorégulation, nommément thermostats; 
appareils héliographiques électroniques pour enregistrer la durée et l'intensité de l'ensoleillement; 
casques, casques pour le sport, casques de conduite; marqueurs d'ourlets, nommément appareils 
de mesure de la distance pour mesurer la distance à partir du sol contenant également un 
instrument de marquage; batteries à haute tension; supports à bobines électriques; pavillons pour 
haut-parleurs, hydromètres, hygromètres, bracelets d'identité magnétiques codés, gaines 
d'identification pour fils électriques, fils d'identification pour fils électriques, cartes d'identité 
magnétiques codées; appareils d'allumage électrique pour l'allumage à distance, nommément 
démarreurs à distance pour véhicules; inclinomètres, incubateurs pour cultures bactériennes, 
tableaux et/ou panneaux indicateurs électriques, indicateurs de quantité, nommément indicateurs 
de niveau, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau d'eau, bobines d'induction, dispositifs 
électriques pour attirer et tuer les insectes, cartes à puce vierges; cartes vierges à circuits 
intégrés, circuits intégrés électroniques, appareils d'intercommunication, nommément interphones; 
interfaces pour ordinateurs, onduleurs, machines à facturer, nommément machines à additionner; 
appareils d'ionisation, non conçus pour le traitement de l'air, pour l'élimination de l'électricité 
statique; fers à défriser électriques, bacs d'accumulateurs, gabarits de mesure, juke-box pour 
ordinateurs, juke-box musicaux, boîtes de jonction, manchons d'accouplement pour câbles 
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électriques, odomètres pour véhicules, genouillères de travail, vêtements de protection 
spécialement conçus pour l'utilisation en laboratoire; lactodensimètres, lactomètres, lampes pour 
chambres noires, lanternes magiques, lampes optiques, ordinateurs portatifs, lasers, à usage 
autre que médical, nommément lasers de mesure, lasers à usage industriel; appareils, 
nommément pieds à coulisse pour mesurer l'épaisseur du cuir, parasoleils pour objectifs, objectifs 
pour l'astrophotographie, lentilles optiques, pèse-lettres, instruments de nivellement, nommément 
mires de nivellement; indicateurs de niveau pour déterminer l'horizontale, ceintures de sauvetage, 
bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, appareils et équipement de 
sauvetage, nommément radeaux de sauvetage, appareils de commande de monte-charges, 
nommément télécommandes pour monte-charges, filaments conducteurs de lumière, pointeurs 
électroniques lumineux, ballasts pour appareils d'éclairage, batteries pour l'éclairage, parafoudres, 
paratonnerres, limiteurs de courant, serrures électriques. Indicateurs de perte électrique, 
nommément moniteurs électroniques et modules de moniteur pour la surveillance du courant 
électrique et de signaux électriques; haut-parleurs, lanternes magiques, supports de données 
magnétiques vierges, codeurs magnétiques, cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de 
cassettes, fils magnétiques, aimants, aimants décoratifs, loupes, appareils électriques de 
démaquillage, nommément lentilles grossissantes; mannequins de réanimation, appareils 
d'enseignement, nommément projecteurs multimédias, manomètres, compas de marine, sondeurs 
de fonds marins, bouées de balisage, trusquins, masques de protection à usage autre que 
médical, mâts d'antenne pour antennes sans fil; instruments mathématiques, nommément 
calculatrices, mètres à ruban comme appareils de mesure; appareils de mesure électriques, 
nommément appareils de mesure de paramètres d'antenne et wattmètres; verrerie de mesure, 
instruments de mesure de la gravité, de la longueur et de la résistance; cuillères à mesurer, 
panneaux mécaniques, mégaphones, capteurs de niveau au mercure, fils d'alliage métallique pour 
fusibles électriques, détecteurs de métal à usage industriel ou militaire, ballons météorologiques, 
instruments météorologiques, compteurs, nommément débitmètres, compteurs d'eau et 
fréquencemètres; métronomes, jauges micromètres, vis micrométriques pour instruments 
d'optique, micromètres, microphones, microprocesseurs, lamelles couvre-objet pour lames de 
microscope, microscopes, microtomes, odomètres pour véhicules; miroirs d'inspection, miroirs 
(optique), nommément renvois coudés; modems, machines pour compter et trier l'argent, 
moniteurs électroniques et modules de moniteur pour la surveillance du courant électrique et de 
signaux électriques, moniteurs d'ordinateur, moniteurs de programmes informatiques, nommément 
logiciels pour la surveillance de processus de fabrication manuels en usine; camions d'incendie, 
souris d'ordinateur, matériel de traitement de données, tapis de souris, juke-box à pièces, aiguilles 
pour tourne-disques, enseignes au néon, filets de protection contre les accidents, filets de 
sécurité, ordinateurs blocs-notes, tableaux d'affichage électroniques, lances d'incendie, lentilles 
optiques pour objectifs, instruments d'observation, nommément mires et télescopes; octants, 
ohmmètres, appareils et instruments optiques, nommément lecteurs de caractères optiques, 
condenseurs optiques, supports de données optiques, nommément disques optiques; fibres 
optiques, verre optique, produits optiques, nommément lampes optiques et lanternes optiques, 
oscillographes; fours à micro-ondes pour expériences de laboratoire, appareils de transvasement 
d'oxygène, nommément ozoneurs; tapis de souris, parcomètres, accélérateurs de particules, 
podomètres, lentilles grossissantes, judas grossissants pour portes, périscopes, chaînes stéréo 
personnelles, indicateurs d'essence, distributeurs d'essence munis de compteurs pour stations-
service, microsillons, photocopieurs photographiques, électrostatiques et thermiques, appareils de 
séchage pour épreuves photographiques, appareils de glaçage pour épreuves photographiques, 
nommément imprimantes thermiques et machines de thermoscellage pour épreuves 
photographiques; appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément 
appareils de cadrage de diapositives; photomètres, cellules photovoltaïques, appareils et 
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instruments pour la physique, nommément instruments de mesure de la distance ainsi que de 
détection et de mesure de la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression; pince-nez, 
étuis à pince-nez, chaînes de pince-nez, cordons de pince-nez, montures de pince-nez, pipettes, 
planchettes d'arpenteur, en l'occurrence instruments d'arpentage, planimètres, supports 
photographiques pour plaques de développement, plaques d'accumulateurs, lecteurs de DVD, 
traceurs, bouchons d'oreilles, prises de courant, prises électriques et autres contacts pour 
connexions électriques, nommément connecteurs électriques. Plombs de sonde, fils à plomb, 
calculatrices de poche, piles pour lampes de poche, pointeurs électroniques lumineux, 
polarimètres, téléphones portatifs, affranchisseuses, balances de précision comme appareils de 
pesée, appareils de mesure de précision, nommément manomètres, indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicule, bouchons indicateurs de pression pour valves, 
indicateurs de pression, appareils de mesure de la pression, nommément instruments pour 
mesurer la distribution de la pression; circuits imprimés, imprimantes, prismes, sondes pour l'essai 
de circuits intégrés à usage scientifique, processeurs de données, programmes informatiques pour 
la gestion de données; logiciels téléchargeables pour la gestion de données; programmes de jeux 
informatiques, programmes d'exploitation informatique enregistrés; appareils de projection, 
nommément écrans de projection; vêtements et articles de lunetterie de protection contre les 
rayonnements; dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents, nommément 
casques, casques pour le sport, masques de protection, combinaisons de protection pour les 
aviateurs; limiteurs de surtension, rapporteurs d'angle, publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines dans le domaine des appareils électroniques, ordinateurs; machines à 
cartes perforées pour bureaux, sonnettes de porte électriques, pyromètres, indicateurs de 
quantité, nommément indicateurs de niveau; séchoirs pour la photographie, appareils radars, 
radiomessageurs, appareils radiologiques à usage industriel, nommément appareils de 
radiographie industriels, en l'occurrence matériel d'essai pour détecter les défauts dans le 
domaine industriel; écrans radiologiques à usage industriel, nommément écrans vidéo, écrans 
fluorescents, écrans plats, écrans de projection; radios, radios de véhicule, ensembles de 
radiotélégraphie, radiotéléphones, dispositifs de sécurité pour la circulation ferroviaire, 
nommément feux clignotants de sécurité, balises lumineuses de sécurité et marqueurs de 
sécurité. Télémètres, lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de caractères 
optiques, récepteurs audio et vidéo, récepteurs téléphoniques, appareils pour remplacer les 
aiguilles de tourne-disques, nommément trousses de nettoyage de disques principalement 
constituées d'aiguilles de rechange et comprenant aussi une solution nettoyante, des brosses et 
des clés; tourne-disques, raccords réducteurs, disques réfléchissants vestimentaires, pour la 
prévention des accidents de circulation, réfractomètres, réfracteurs pour luminaires, caisses 
enregistreuses, appareils de régulation, nommément relais électriques, déclencheurs d'obturateur 
pour la photographie, appareils de télécommande, nommément télécommandes pour radios, 
téléviseurs et chaînes stéréo; installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemin 
de fer, nommément émetteurs et récepteurs radio pour télécommandes; appareils 
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, nommément émetteurs et 
récepteurs radio pour télécommandes, résistances électriques, respirateurs à usage autre que 
médical, nommément pour le filtrage de l'air; respirateurs non conçus pour la respiration artificielle, 
masques respiratoires, non conçus pour la respiration artificielle à usage autre que médical; 
harnais de sécurité, non conçus pour les sièges de véhicule ni l'équipement de sport; mannequins 
de réanimation; cornues et supports de cornue pour les réactions chimiques à haute température, 
compte-tours pour le décompte des révolutions effectuées par une pièce d'appareil; rhéostats, 
casques de conduite; panneaux routiers lumineux et mécaniques; baguettes pour sourciers, mires 
de nivellement, appareil de radiographie à usage autre que médical, nommément matériel d'essai 
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pour détecter les défauts dans le domaine industriel, films radiographiques exposés; dispositifs de 
protection contre les rayons X, à usage autre que médical, nommément masques de protection et 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; règles, nommément 
règles à dessin technique, règles graduées, règles à dessin; règles à mesurer et règles à calcul. 
Saccharomètres, nommément hydromètres pour déterminer la teneur en sucre d'une solution; 
filets de sécurité, harnais de sécurité, non conçus pour les sièges de véhicule ni l'équipement de 
sport, bâches de sécurité, pèse-sels, appareils de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation; satellites à usage scientifique, balances, balances romaines, lecteurs pour 
matériel de traitement de données, nommément lecteurs de codes à barres; trames pour la 
photogravure, nommément écrans de projection photographique; jauges de taraudage, appareils 
de thermoscellage électriques pour le scellage d'emballages en plastique; pompes de dosage 
autorégulatrices pour le carburant; semi-conducteurs, sextants, gaines pour câbles électriques, 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, obturateurs d'appareil 
photo, lunettes de tir pour armes à feu, cloches d'avertissement, lanternes magiques de 
signalisation, bouées de signalisation, panneaux de signalisation lumineux et mécaniques; sifflets 
de signalisation; signaux lumineux et mécaniques pour la signalisation routière; émetteurs de 
signaux électroniques; enseignes lumineuses; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; sirènes; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux, nommément pieds à coulisse et 
compas de poche pour mesurer; manchons d'accouplement pour câbles électriques, pieds à 
coulisse, projecteurs de diapositives, règles à calcul, diapositives, indicateurs de pente comme 
instrument d'arpentage; cartes à puce vierges, détecteurs de fumée, prises électriques, fiches 
électriques et autres contacts électriques pour connexions électriques; chaussettes chauffantes 
électriques; piles solaires, casques pour soudeurs; appareils de soudure électriques; fers à souder 
électriques; électrovannes à commutateur électromagnétique, sonars, alarmes sonores, 
détecteurs acoustiques, nommément amplificateurs de son; supports d'enregistrement sonore 
vierges, nommément disques d'enregistrement sonore vierges, bandes d'enregistrement sonore 
vierges; plombs de sonde, nommément connecteurs électriques pour la transmission de sons. 
Câbles audio comme lignes de sonde; pare-étincelles, nommément lunettes de protection et 
écrans faciaux; porte-voix nommément accessoire à fixer à un haut-parleur pour la diffusion et la 
distribution du son tel qu'il est transmis par le haut-parleur; étuis à lunettes, montures de lunettes, 
verres de lunettes, lunettes, appareils de spectrographie, spectroscopes, appareils de vérification 
de la vitesse pour véhicules, nommément indicateurs de vitesse avec odomètre; appareils de 
mesure de la vitesse (photographie), régulateurs de vitesse pour tourne-disques, nommément 
régulateurs de vitesse électroniques; éthylotests; bobines pour la photographie, systèmes de 
gicleurs d'incendie, régulateurs d'éclairage de scène, appareils pour l'affranchissage du courrier, 
nommément affranchisseuses; supports pour appareils photo, câbles de démarrage pour moteurs; 
appareils de pilotage automatique pour véhicules, nommément détecteurs d'objets au laser pour 
utilisation sur des véhicules et appareils de réglage de la géométrie des roues de véhicules; 
chaînes stéréo personnelles, stéréoscopes, appareils stéréoscopiques, nommément 
stéréoscopes; alambics pour expériences de laboratoire, bandes d'enregistrement sonore vierges, 
aiguilles pour tourne-disques, sulfitomètres, lunettes de soleil, machines et instruments 
d'arpentage, chaînes d'arpenteur, instruments géodésiques, niveaux à lunette, ceintures de 
natation, gilets de natation, tableaux de contrôle, boîtes de commutation électrique, interrupteurs, 
tachymètres, enregistreurs de cassettes, unités à bande magnétique pour ordinateurs, 
démagnétiseurs pour bandes magnétiques, taximètres; appareils d'enseignement, nommément 
écrans de projection; protège-dents à usage autre que médical pour la protection contre les 
accidents, fils de télégraphe, appareils télégraphiques automatiques, télémètres, téléphones, 
récepteurs téléphoniques, émetteurs téléphoniques, fils téléphoniques, téléphones portatifs, 
téléimprimeurs, télésouffleurs, télérupteurs, télescopes, lunettes de tir pour armes à feu, 



  1,583,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 13

téléimprimeurs, appareils de télévision pour la projection, guichets automatiques, indicateurs de 
température, terminaux de paiement électronique; éprouvettes de laboratoire; installations antivol 
électriques, nommément alarmes antivol; théodolites, lampes et tubes thermoïoniques, valves 
thermoïoniques, nommément pour la radio; thermomètres, à usage autre que médical; 
thermostats, thermostats pour véhicules, compte-fils, fils d'identification pour fils électriques, 
distributeurs électroniques de billets de stationnement, appareils d'enregistrement du temps, 
minuteries automatiques, nommément interrupteurs électriques; bras de lecture pour tourne-
disques; totalisateurs; disques réfléchissants vestimentaires pour la prévention des accidents de 
circulation; appareils pour feux de circulation, transformateurs, transistors électroniques, émetteurs 
de signaux électroniques, émetteurs de télécommunication, postes émetteurs de 
télécommunication constitués d'émetteurs et de récepteurs de signaux audio et vidéo pour la 
transmission sur câbles à paire torsadée; transparents photographiques, appareils de projection 
de transparents, trépieds pour appareils photo et caméras, tubes à décharge électrique non 
conçus pour l'éclairage; tourniquets automatiques, uromètres, nommément hydromètres pour 
mesurer le poids spécifique de l'urine; vacuomètres comme instrument de mesure dans le 
domaine automobile; tubes électroniques radio, variomètres, nommément bobines d'induction 
pour mesurer les variations dans le magnétisme terrestre; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne, radios de véhicule, appareils de navigation pour véhicules, en l'occurrence ordinateurs 
de bord; distributeurs, verniers, nommément équipement de pesée, en l'occurrence échelles 
graduées; gilets et vestes, nommément gilets pare-balles, vestes de sauvetage; cassettes vidéo 
vierges, cartouches de jeux vidéo, enregistreurs vidéo, écrans vidéo, visiophones, cassettes vidéo 
vierges, viseurs photographiques; viscosimètres, régulateurs de tension pour véhicules, limiteurs 
de surtension, voltmètres, appareils de vote, plaquettes (tranches de silicium), gilets pare-balles; 
émetteurs-récepteurs portatifs, bacs de rinçage pour la photographie, indicateurs de niveau d'eau, 
brassards de natation, ondemètres, ponts-bascules comme instruments de pesée; machines de 
pesage, poids d'essai, appareils de soudure électriques, nommément chalumeaux soudeurs 
électriques. Chalumeaux de soudure à l'arc électriques, électrodes de soudure, avertisseurs à 
sifflet de signalisation, manches à air pour indiquer la direction du vent, serre-fils électriques, mâts 
d'antenne pour antennes sans fil, fils électriques, fils à fusibles en alliages de métaux, fils 
téléphoniques, traitements de texte, visières de protection pour ouvriers, repose-poignets pour le 
travail à l'ordinateur, films radiographiques exposés, radiographies, à usage autre que médical, 
appareils et installations à rayons X, à usage autre que médical, nommément appareils de 
radiographie industriels, en l'occurrence matériel d'essai pour détecter les défauts dans le 
domaine industriel; appareils de protection contre les rayons X, à usage autre que médical, 
nommément vêtements de protection contre les rayonnements; tubes à rayons X à usage autre 
que médical.

 Classe 10
(7) Ceintures abdominales, compresses abdominales à usage médical, serviettes abdominales à 
usage médical et chirurgical, distributeurs en aérosol à usage médical, masques à aérosol à 
usage médical, filtres à air pour ventilateurs médicaux, matelas pneumatiques à usage médical, 
oreillers pneumatiques à usage médical, trousse de prélèvement en anatomopathologie constituée 
de lames porte-objets, de tubes de centrifugeuse, de pots de formaline, de bocaux Coplin, d'une 
pièce pour tenir les lames et les bocaux en place, d'un tissu absorbant et d'instructions, tous à 
usage médical, appareils de distribution d'oxygène à usage autre que médical et d'aromathérapie 
qui utilise également la lumière, le son et de légères vibrations pour la relaxation, appareils 
d'entraînement physique à usage médical, protège-chevilles de sport à usage médical, autoclaves 
à usage médical, supports dorsaux à usage médical, sacs pour déchets médicaux, ceintures pour 
attacher des moniteurs médicaux aux patients, ceintures à usage médical, trousse de prélèvement 
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de sang comprenant un sac pour le prélèvement du sang, un support pour les tubes et flacons à 
échantillons médicaux ainsi que des tubes et flacons à échantillons médicaux, appareils de 
séparation des composants sanguins à usage médical, dispositifs médicaux pour mesurer la 
tension artérielle et diagnostiquer le diabète, supports pour les membres et les articulations à 
usage médical, coussinets chauffants pour les seins à usage médical, analyseurs de gaz 
respiratoires pour le diagnostic médical, cannes à usage médical, étuis de transport spécialement 
conçus pour tenir et transporter des bouteilles d'oxygène portatives médicales, étuis sur 
mesure pour les instruments médicaux pour être utilisés par des médecins, supports de plafond à 
usage général pour dispositifs médicaux et pour l'alimentation en électricité de ces dispositifs 
médicaux et pour la transmission de signaux à ces dispositifs médicaux, l'alimentation de ces 
dispositifs médicaux en liquides et en gaz ainsi que le transfert de signaux, de liquides et de gaz à 
partir de ces dispositifs médicaux; appareils de culture cellulaire à usage médical, nommément 
chambres de culture cellulaire, oreillers cervicaux à usage médical, compresses de gel chaudes et 
froides à réaction chimique à usage médical, extensions de soutien pour vêtements à utiliser 
pendant la grossesse et à usage médical, chaussettes de contention à usage médical et 
thérapeutique, système d'injection automatique commandé par ordinateur pour l'injection de 
fluides médicaux pendant le processus de diagnostic d'un problème de santé chez une personne 
ainsi que pendant les interventions de tomodensitométrie, écrans d'ordinateur à usage général et 
moniteurs d'ordinateur ainsi que commandes connexes à utiliser directement avec des appareils 
de diagnostic médical pendant le processus de diagnostic d'un problème de santé chez une 
personne, appareils informatiques d'enregistrement et d'analyse à usage médical pour le 
diagnostic et le traitement de l'arythmie cardiaque, contenants spécialement conçus pour 
l'élimination des instruments médicaux, des seringues et des autres déchets médicaux 
contaminés, contenants conçus expressément pour les déchets médicaux, contenants pour les 
déchets médicaux, contenants pour les solutions utilisées pour le traitement de l'insuffisance 
rénale, nommément sacs, pochettes, cartouches et contenants rigides et semi-rigides pour les 
concentrés et solutions sous forme solide et liquide à usage médical, appareils de refroidissement 
pour l'équipement médical et chirurgical utilisé pendant les interventions médicales et 
chirurgicales, revêtements pour tables d'examen médical, cryosondes pour le traitement des 
tumeurs, cytomètres pour le diagnostic médical, mèches de foret dentaires et médicales pour 
couper les dents et les os, produits dentaires, nommément plastique pour la fabrication d'enduits 
ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires complètes et partielles et pour la fabrication 
de joints pour prothèses supradentaires, dispositifs pour la mesure de la glycémie à usage 
médical. Dispositifs pour la surveillance de la glycémie à usage médical, écrans, moniteurs et 
commandes pour injecteurs de fluides médicaux, nommément écrans d'ordinateur à usage 
général, moniteurs d'ordinateur et commandes connexes à utiliser directement avec des appareils 
de diagnostic médical, écrans, moniteurs et commandes pour injecteurs de fluides médicaux, 
nommément écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et commandes connexes à utiliser 
directement avec des injecteurs de fluides médicaux, housses d'appuie-tête jetables pour chaises 
d'examen médical et dentaire, sacs à stérilisation médicale jetables, drains à usage médical, 
flacons compte-gouttes pour l'administration de médicaments vendus vides, compte-gouttes pour 
l'administration de médicaments vendus vides, pipettes compte-gouttes à usage médical, timbres 
pour l'administration de médicaments vendus sans médicaments, bouchons d'oreilles à usage 
médical, coussins chauffants humides automatiques et électriques à usage médical, couvertures 
chauffantes à usage médical, moteurs électrochirurgicaux, à savoir pièces d'appareils et 
d'instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie générale, capteurs électrochimiques pour 
déterminer les concentrations d'analyte dans des fluides à usage médical, électrodes à usage 
médical, trousse d'électroencéphalographie composée d'un casque à électrodes, d'un enregistreur 
et émetteur numérique, d'un moniteur d'ordinateur tablette et d'instructions pour l'utilisation de ces 
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appareils dans un contexte médical, y compris dans les services d'urgence, les ambulances, les 
services de soins intensifs et les bureaux, appareils électromagnétiques d'administration de 
médicaments à usage médical, produits électromédicaux de réadaptation et de gestion de la 
douleur à utiliser en clinique et à la maison, nommément neurostimulateurs et stimulateurs 
musculaires électriques, stimulateurs à ultrasons, stimulateurs pour magnétothérapie et 
stimulateurs pour traitement au laser, collerettes vétérinaires pour chiens, équipement médical 
d'urgence, nommément têtes de lit, ergomètres pour examens médicaux, échelles d'acuité visuelle 
pour examens médicaux. Tasses à bec, filtres à usage médical, nommément sanguins et 
respiratoires, protège-doigts à usage médical, manchons ajustés pour bouteilles de gaz comprimé 
remplies à usage médical servant à identifier le contenu des bouteilles, cytomètres de flux et 
appareils d'analyse en flux permettant d'analyser, de dépister et de compter des cellules et des 
particules à usage médical et thérapeutique ainsi que pour utilisation en clinique et pour le 
diagnostic médical, cytomètres de flux pour le diagnostic médical, coussins de positionnement en 
mousse à usage médical et pour la physiothérapie, pinces à usage médical, gants à usage 
médical, gants à usage médical, nommément en latex et pour la prévention des maladies, gants à 
usage médical, produits en métal à usage médical, nommément vis, plaques, tiges et pivots, 
instruments médicaux gynécologiques pour examiner les organes reproducteurs des femmes, 
modules de lentilles pour photophores frontaux à usage médical et chirurgical, échangeurs de 
chaleur et d'humidité à usage médical, lampes à infrarouge à usage médical, appareils de 
chauffage et réchauds pour l'équipement médical et chirurgical utilisé pendant les interventions 
médicales et chirurgicales, coussins chauffants à usage médical, coussinets chauffants à usage 
médical, analyseurs hématologiques pour le diagnostic médical, protecteurs faciaux pour les 
humains, nommément écrans faciaux transparents pour les domaines médical et dentaire, 
appareils d'humidification à usage médical, humidificateurs à usage médical, chambres à oxygène 
hyperbares à usage médical, sacs à glace à usage médical, appareils d'immunoessai à usage 
médical, écouteurs intra-auriculaires à usage médical, coussins de positionnement pour le 
sommeil des nourrissons à usage médical et thérapeutique, nommément pour prévenir les 
troubles, inhalateurs à usage médical vendus vides, aiguilles à injection à usage médical, 
systèmes intégrés d'examen médical constitués de dispositifs médicaux et de logiciels de gestion 
d'information pour l'examen et l'évaluation physiques de patients sur le Web à distance et en 
clinique, irrigateurs à usage médical, nécessaires pour l'application de sacs à glace à usage 
médical comprenant des sacs à glace en plastique à usage médical, un film plastique, une 
poignée pour l'application du film plastique, une scelleuse pour sacs de plastique et un distributeur 
de sacs de plastique, couteaux à usage médical, pointeurs laser à usage médical, lasers à usage 
médical, gants médicaux en latex intégrées à des instruments médicaux, dispositifs médicaux 
lumineux, nommément dispositifs à diodes électroluminescentes pour stimuler la production de 
collagène par le corps humain, loupes à usage médical, nommément loupes à porter au visage 
comme des lunettes, étiquettes luminescentes à usage médical pour utilisation pendant les 
interventions et en milieu médical qui sont foncées et d'une faible intensité lumineuse, loupes pour 
examens médicaux à porter au visage comme des lunettes, loupes à usage médical à porter au 
visage comme des lunettes, masques pour utilisation par le personnel médical, soutiens-gorge 
post-mastectomie à usage médical, ceintures de soutien de maternité à usage médical, appareils 
médicaux et dentaires pour la mesure de dimensions, nommément numériseurs 3D pour le corps 
humain, stérilisateurs médicaux et dentaires, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément dispositifs utilisés en chirurgie orthopédique pour le positionnement d'instruments 
chirurgicaux, d'implants et de membres de patients, appareils et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément appareils orthopédiques de fixation pour interventions orthopédiques de 
greffe et d'implantation, appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils 
et instruments d'ostéosynthèse vertébrale en forme d'agrafes, cathéters médicaux et chirurgicaux, 
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outils de coupe médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des organes humains et 
animaux, couteaux et outils de coupe médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des 
organes humains et animaux, couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus et des 
organes humains et animaux, laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux, dispositif et 
appareil médicaux et thérapeutiques, nommément appareil de mesure de force et de détection de 
mouvement ainsi qu'appareil d'exercice assisté pour la réadaptation des mains, des poignets, des 
chevilles, des bras, des jambes et du cou affectés par des maladies, des troubles et des blessures 
neuromusculaires pour utilisation à la maison et en clinique, appareils et instruments médicaux 
pour le diagnostic, nommément appareils pour tests diagnostiques médicaux dans le domaine du 
cancer et autres tests diagnostiques sur des tissus, cytologie et tests sur des cellules, appareils et 
instruments médicaux pour radiodiagnostic à usage pharmaceutique, nommément aiguilles, 
inhalateurs, détecteurs de rayonnement. appareils et instruments médicaux pour surveiller les 
caractéristiques du sang et l'activité respiratoire, appareils et instruments médicaux pour surveiller 
l'oxymétrie, l'analyse des gaz, les signes vitaux, les caractéristiques du sang et l'activité 
respiratoire ainsi que logiciels connexes vendus comme un tout, appareils et instruments 
médicaux pour le traitement des maladies cardiovasculaires, appareils et instruments médicaux 
pour le traitement de l'ostéoarthrite, de l'ostéoporose, des lésions osseuses traumatiques ainsi que 
des maladies dégénératives des os et des articulations, appareils et instruments médicaux pour la 
chirurgie orthopédique, appareils et instruments médicaux pour imagerie par tomographie par 
émission de positons, appareils et instruments médicaux d'imagerie par tomographie par émission 
de positons utilisés pour surveiller les fonctions cérébrales, cardiaques et métaboliques, appareils 
et instruments médicaux pour la chirurgie, appareils et instruments médicaux pour le traitement de 
la réactivité neurovégétative, appareils et instruments médicaux, nommément appareils de poche 
à ultrasons pour le diagnostic et le dépistage des problèmes cardiaques ainsi que le suivi des 
patients souffrant de problèmes cardiovasculaires, appareils et dispositifs médicaux de dosage, de 
mesure et de surveillance, appareils médicaux pour le dépistage du cancer, appareils médicaux 
pour la détection des mouvements oculaires rapides et des autres signes physiologiques du rêve 
chez une personne endormie ainsi que pour provoquer le réveil partiel d'une personne afin de 
causer un état de rêve lucide, appareils médicaux pour le diagnostic et le traitement des affections 
respiratoires, appareils médicaux pour le diagnostic et le traitement des affections respiratoires, 
nommément aspirateurs respiratoires. appareils médicaux pour le diagnostic des crises 
cardiaques soupçonnées, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, appareils médicaux pour l'administration intraveineuse de fluides, nommément 
réchauffeurs de fluides, appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques 
dans le corps humain, appareils médicaux pour surveiller les signes vitaux des patients, appareils 
médicaux pour la prévention et le traitement de l'insuffisance cardiaque, appareils médicaux pour 
le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive, appareils médicaux pour améliorer les 
performances du coeur par le traitement de la pression aortique, appareil médical, nommément 
appareil de spondylodèse, dispositif médical, nommément ruban adhésif pour sceller des sacs à 
glace en plastique, dispositif médical, nommément dispositif pour laver les oreilles, à savoir 
contenant devant être rempli d'un fluide approprié par l'utilisateur pour expulser la cire des oreilles, 
appareil médical, nommément dispositif pour aider les personnes ayant une incapacité physique à 
enfiler leurs vêtements se portant aux extrémités, appareil médical, nommément système 
d'administration d'oxygène injectable constitué d'un appareil d'administration d'oxygène qui produit 
des nanobulles ainsi que de nanopiles pour la prévention et le traitement des maladies des yeux, 
appareils médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive biniveau, 
appareil médical, nommément système de pompe à sang pour le soutien hépatique artificiel, 
appareils médicaux, nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive continue, 
appareils médicaux, nommément distributeurs pour sacs à glace en plastique, appareils médicaux, 
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nommément appareils de chauffage électrique pour traitement curatif, appareil médical, 
nommément vaporisateur électrique pour les affections des voies respiratoires supérieures, 
appareil médical, nommément vaporisateur électrique qui diffuse du menthol pour le traitement 
des affections des voies respiratoires supérieures, appareils médicaux, nommément moniteurs de 
signes vitaux et de souffrance physique foetaux et maternels, dispositifs médicaux, nommément 
dispositifs de poche contenant un porte-coton en mousse pour le prélèvement de cellules 
buccales, dispositifs médicaux, nommément chambres implantables, appareils médicaux, 
nommément dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de médicaments, appareils 
médicaux, nommément appareils et instruments de ventilation effractifs et non effractifs, appareils 
médicaux, nommément accessoire semblable à une échelle pour aider les personnes ayant une 
incapacité physique à changer de position, appareils médicaux, nommément ventilateurs 
pulmonaires dotés d'une fonction de surveillance, dispositifs médicaux, nommément stylos 
marqueurs pour interventions chirurgicales, dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
n'exerçant aucune compression ou qu'une faible compression pour maintenir les compresses 
thermiques sur les seins, dispositif médical, nommément film plastique pour l'application de sacs à 
glace, dispositifs médicaux, nommément poignées en plastique pour l'application d'un film 
plastique autour de sacs à glace, appareils médicaux, nommément équipement respiratoire et 
moniteurs connexes, appareils médicaux, nommément système utilisé pour le soutien des organes 
artificiels, appareils médicaux, nommément dispositifs thérapeutiques pour l'application d'une 
pression et l'administration de mélanges de gaz selon une conception précise afin de procurer des 
bienfaits médicaux, appareils médicaux, nommément dispositifs pour éliminer les tiques, appareils 
médicaux, nommément dispositifs de minuterie pour les contractions utérines, appareils médicaux, 
nommément appareils de ventilation spontanée en pression positive variable, vêtements pour 
personnel médical, nommément vêtements pour femmes pour les examens et traitements 
médicaux, sacs médicaux pour les instruments médicaux, chirurgicaux et vétérinaires et vendus 
avec ceux-ci, sacs médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux, orthèses pour les 
genoux, les chevilles, les bras et les jambes, orthèses, nommément attelles à ressort reliant la 
poitrine aux jambes pour soutenir le corps pendant l'activité physique, bas et collants de 
contention médicaux, dispositif médical et instrument chirurgical pour le diagnostic des problèmes 
du tractus gastro-intestinal et les opérations de ce tractus. Dispositif médical pour accéder aux 
structures sous-cutanées du corps humain afin d'administrer des traitements médicaux, dispositif 
médical pour le dépistage du cancer, dispositif médical pour la mise en place transluminale 
percutanée de greffons pour pontages coronariens, dispositif médical pour le traitement du cancer, 
dispositif médical pour le traitement des lymphoedèmes, dispositif médical pour l'acquisition de 
données physiologiques à des fins de polysomnographie, dispositif médical, nommément dispositif 
pour améliorer les performances du coeur par le traitement de la pression aortique, dispositif 
médical, nommément dispositif pour mesurer la pression artérielle dans l'oeil, dispositif médical, 
nommément dispositif pour mesurer la position d'un corps pendant le sommeil, dispositif médical, 
nommément dispositif pour mesurer les mouvements des membres inférieurs pendant le sommeil, 
dispositif médical, nommément système de manipulation à distance composé d'un bras robotisé, 
d'une poignée, d'un levier de déviation et de boutons pour faciliter les cathétérismes à distance, 
dispositif médical, nommément petite corde coussinée contenant du charbon actif qu'une 
personne porte autour de son anus pour atténuer au maximum le son et l'odeur de ses flatulences, 
dispositif médical, nommément système télérobotique composé d'un positionneur de cathéter 
motorisé pouvant effectuer une rotation ou une translation et d'une commande télérobotique 
munie de boutons de commande de rotation, de translation et de déviation pour faciliter les 
cathétérismes à distance, dispositif médical, nommément fil de localisation mammaire ainsi que 
pièces et accessoires connexes, dispositifs médicaux, nommément jaugeurs de dioxyde de 
carbone, dispositif médical, nommément lampe chimiluminescente pour examens endoscopiques, 
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dispositifs et appareils médicaux, nommément prothèse en maille pour hernies et composant de 
prothèse en maille pour hernies, dispositifs et appareils médicaux, nommément prothèse en maille 
pour hernies, spirale à mémoire, spirale à mémoire comme composant de prothèse en maille pour 
hernies ainsi que pièces et accessoires connexes, dispositifs et appareils médicaux, nommément 
fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes, dispositifs et appareils médicaux, 
nommément greffon en filet pour la reconstruction du plancher pelvien, dispositifs et appareils 
médicaux, nommément implants chirurgicaux constitués principalement de matériaux artificiels et 
contenant aussi des tissus animaux traités pour la chirurgie plastique reconstructive ainsi que la 
réparation, le renforcement et le soutien des tissus mous et pièces et accessoires connexes, 
dispositifs et appareils médicaux, nommément imageurs à ultrasons, tomodensitomètres et 
aiguilles-guides ainsi que pièces et accessoires connexes, dispositifs et appareils médicaux, 
nommément système de biopsie mammaire par aspiration ainsi que pièces et accessoires 
connexes, dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie, dispositifs 
médicaux pour les exercices de Kegel, nommément dispositifs d'exercice du plancher pelvien pour 
le traitement des symptômes d'incontinence urinaire et à usage thérapeutique, dispositifs 
médicaux pour surveiller les caractéristiques du sang et l'activité respiratoire, dispositifs médicaux 
pour surveiller l'oxymétrie, l'analyse des gaz, les signes vitaux, les caractéristiques du sang et 
l'activité respiratoire ainsi que logiciels connexes vendus comme un tout, dispositifs médicaux pour 
surveiller l'oxymétrie, l'analyse des gaz, les signes vitaux, les caractéristiques du sang et l'activité 
respiratoire ainsi que système pour transmettre les données connexes par Internet, dispositifs 
médicaux pour surveiller les signes vitaux, les caractéristiques du sang et l'activité respiratoire, 
dispositifs médicaux pour les soins de beauté non chirurgicaux, dispositifs médicaux pour le 
prélèvement d'échantillons de liquides organiques, dispositifs médicaux pour le traitement de 
l'insuffisance cardiaque congestive, dispositifs médicaux pour le traitement des bifurcations 
vasculaires, dispositifs médicaux pour la canulation et pour endiguer les hémorragies 
traumatiques, nommément garrots, dispositifs médicaux pour le traitement des sites 
intravasculaires, dispositifs médicaux utilisés dans les interventions de colostomie pour recueillir 
les déchets, dispositifs médicaux, nommément densitomètres pour mesurer la densité minérale 
osseuse, dispositifs médicaux, nommément dispositifs pour mesurer les plaies, dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs pour la réparation des disques intervertébraux, à savoir 
appareils utilisés dans les interventions de réparation de disques intervertébraux, dispositifs 
médicaux, nommément dispositifs pour la réparation des disques intervertébraux, à savoir 
implants de disques intervertébraux faits de substances artificielles, dispositifs médicaux, 
nommément tasses pour les patients atteints de troubles de la déglutition, dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs vibrants à main et motorisés utilisés près des sites d'injection pour 
atténuer la douleur pendant les injections par aiguille hypodermique, dispositifs médicaux, 
nommément pompes à perfusion pour l'administration de quantités mesurées de solutions dans la 
circulation sanguine sur une certaine période, dispositifs médicaux, nommément implants 
intravasculaires constitués de matériaux artificiels, dispositifs médicaux, nommément dispositifs à 
effraction minimale pour la réparation des anévrismes abdominaux de l'aorte, dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs neuro-vasculaires à effraction minimale pour le traitement des troubles 
neurologiques, dispositifs médicaux, nommément appareils de balayage de l'ischémie du 
myocarde, dispositifs médicaux, nommément moniteurs pour patients et capteurs pour patients 
pour la surveillance et la mesure des caractéristiques du sang et de l'activité respiratoire, 
dispositifs médicaux, nommément sphygmo-oxymètres, dispositifs médicaux, nommément 
appareils à rayonnement, à savoir négatoscopes à ultraviolets, à lumière visible et à infrarouge 
pour annihiler l'effet de virus, de bactéries et de pathogènes dans le sang et les composants 
sanguins, dispositifs médicaux, nommément connecteurs transversaux pour colonne vertébrale, 
dispositifs médicaux, nommément implants vertébraux composés de matériaux artificiels, 
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dispositifs médicaux, nommément dispositifs chirurgicaux facilitant l'identification, la séparation et 
l'ablation des tissus organiques, dispositifs médicaux, nommément trousse d'assemblage de tubes 
et de sacs pour traiter et soigner les plaquettes humaines à l'aide de réactifs médicaux à usage 
clinique afin de permettre le stockage réfrigéré des plaquettes humaines pour les groupes 
sanguins à utiliser dans les transfusions sanguines, dispositifs médicaux, nommément trousse 
d'assemblage de tubes et de valves, instrument fluidique électromécanique pour traiter les 
globules rouges humains à l'aide de réactifs médicaux à usage clinique afin de convertir les 
groupes sanguins à utiliser dans les transfusions sanguines, dispositifs médicaux, nommément 
trousse d'assemblage de tubes et de valves, instrument fluidique électromécanique et autres 
dispositifs semblables et connexes pour traiter le sang humain total afin de séparer les 
composants du sang humain à utiliser dans les transfusions sanguines et de nettoyer les globules 
rouges humains à l'aide de réactifs médicaux à usage clinique en vue des transfusions sanguines, 
appareils de diagnostic médical pour le dépistage du cancer, dosimètre médical qui mesure la 
dose totale de rayonnement reçue par un patient pendant un examen diagnostique, électrodes 
médicales, tube endotrachéal médical avec dispositif de fixation, accessoires d'équipement 
médical, nommément dispositifs automatiques d'électrodiagnostic et de test des nerfs sensoriels 
intensiostatiques, par sélection nerveuse et au moyen d'un oscillogramme sinusoïdal, nommément 
électrodes jetables, équipement médical pour les patients en pédiatrie, nommément sièges pour 
enfants à positions multiples, équipement médical, nommément          tomodensitomètres, gants 
d'examen médical, lampes d'examen médical, injecteurs de fluides médicaux, gants médicaux, 
jaquettes d'examen, fils guides médicaux, fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires 
connexes, bonneterie médicale, nommément maillots, bonneterie médicale, nommément bas-
culottes de contention, bonneterie médicale, nommément fixe-bas élastiques, mi-bas, bas-
cuissardes, vessies de glace à usage médical, processeurs d'images médicales, appareils 
d'imagerie médicale dans les domaines de l'iridologie, de la sclérologie, de la méthode Rayid et 
des méthodes d'étude de l'oeil, dispositifs pour implants médicaux, nommément coiffes de 
guérison faites de matériaux artificiels, implants médicaux faits de matériaux artificiels, notamment 
pour ancrer les composants des capsules articulaires et les structures des ligaments et des 
tendons, implant médical, nommément gel polymère injecté dans le canal déférent pour la 
contraception, instruments médicaux pour le diagnostic de troubles cardiovasculaires, articles de 
rangement pour instruments médicaux spécialement conçu avec des pochettes pour contenir des 
instruments médicaux, instruments et appareils médicaux, nommément appareils d'insertion de 
colle à la fibrine, instruments et dispositifs médicaux, nommément fixateurs externes, instruments 
médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques, instruments médicaux pour la 
mise en place transluminale d'endoprothèses et de greffons d'endoprothèses 
synthétiques, instruments médicaux pour trachéostomies percutanées, instruments médicaux pour 
l'enregistrement de l'activité cardiaque, instruments médicaux pour biopsies, instruments 
médicaux pour la chirurgie, instruments médicaux pour mesurer la tension artérielle, le débit 
cardiaque et d'autres paramètres physiologiques et cardiovasculaires, instruments médicaux, 
nommément biocapteurs, pour le dépistage des maladies infectieuses, introducteurs médicaux, 
matériel d'intubation médicale, dérivations, nommément dérivations de générateur d'impulsions, 
aiguilles médicales et introducteurs, lampes chirurgicales à usage médical, fauteuils de 
prélèvement à usage médical, produits médicaux, nommément capteurs de rétroaction biologique, 
produits médicaux, nommément capteurs respiratoires, produits médicaux, nommément supports 
de matelas thérapeutique, produits médicaux, nommément matelas, lits, sièges et coussins 
thérapeutiques, ciseaux médicaux, connexions à vis médicales. Appareils de dermabrasion 
médicaux, sacs à prélèvements médicaux conçus pour contenir des échantillons de tissu 
organique à des fins d'analyse, godets médicaux à échantillons, crachoirs médicaux, 
endoprothèses médicales, civières, range-tout pour fournitures médicales spécialement conçu 
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pour contenir des instruments médicaux et des produits pharmaceutiques pour la réanimation en 
pédiatrie, seringues médicales, draps médicaux pour tables d'examen et d'opération, trousses de 
tests médicaux pour surveiller le diabète à usage domestique, appareils d'examen médical pour 
mesurer la perte de l'audition chez les patients, nommément audiomètres, plateaux médicaux pour 
instruments chirurgicaux pour les cliniques chirurgicales et antidouleur, tubes médicaux pour les 
transfusions, le drainage et l'administration de médicaments, dispositifs médicaux de balayage à 
ultrasons, dispositifs médicaux de balayage à ultrasons pour faciliter la mise en place de cathéters 
centraux ainsi que de tubes et de raccords de tube pour ventilateurs médicaux, ventilateurs 
médicaux, articles vestimentaires médicaux, nommément casquettes, articles vestimentaires 
médicaux, nommément pantalons de chirurgie, articles vestimentaires médicaux, nommément 
blouses de chirurgie, articles vestimentaires médicaux, nommément chaussures, machines de 
radiographie médicale, film radiographique médical, implants articulaires orthopédiques ainsi 
qu'orthèses faits de matériaux artificiels, appareils de mesure à usage médical, nommément pour 
prendre le pouls, mitaines à usage médical, cadres pour négatifs de radiographie médicale, 
supports pour négatifs de radiographie à usage médical, dispositif d'exercice pour la bouche pour 
l'exercice et le renforcement des muscles de la bouche et du visage pour des raisons médicales et 
de beauté, protège-dents à usage médical, nébuliseur pour l'administration d'un médicament, à 
savoir d'un produit en atomiseur à inhaler dans les poumons, pour le traitement des maladies 
respiratoires, aiguilles à usage médical, aiguilles à usage médical, produits pour néonatalité, 
nommément système de sécurité entérale constitué de distributeurs oraux, de tubes de rallonge 
oraux et de sondes d'alimentation entérale. Seringues orales et contenants pour le lait maternel et 
les préparations pour nourrissons vendus comme un tout, gants en nitrile à usage médical, feuilles 
adhésives non médicamenteuses pour éliminer les tiques, compresses non médicamenteuses, 
tomographes à spin nucléaire à usage médical, combinaisons d'occlusion à usage 
médical, concentrateurs d'oxygène à usage médical, inhalateurs d'oxygène à usage médical 
vendus vides, masques à oxygène à usage médical, sacs et enveloppes en papier pour la 
stérilisation des instruments médicaux, moniteurs médicaux pour surveiller la tension artérielle et 
la fréquence cardiaque des patients, moniteurs médicaux pour patients, nommément moniteurs de 
réponses à la stimulation chirurgicale, aux analgésiques et aux hypnotiques, masques 
respiratoires pédiatriques à usage médical, films plastiques perméables à usage médical, appareil 
photothérapeutique à usage médical, nommément source lumineuse à diodes 
électroluminescentes pour les traitements médicaux et esthétiques de la peau, équipement de 
réadaptation physique, de physiothérapie et de médecine sportive spécifiquement à usage 
médical, nommément appareils d'étirement des épaules avec câbles, équipement de réadaptation 
physique, de physiothérapie et de médecine sportive spécifiquement à usage médical, 
nommément appareils d'étirement des épaules avec câbles de résistance, sacs de plastique pour 
le transport d'échantillons médicaux, appareils médicaux portatifs pour exercices de respiration, 
nommément appareils portatifs pour les exercices de respiration endogène et pour l'entraînement 
des muscles respiratoires, dispositifs médicaux portatifs munis de capteurs pour surveiller les 
mouvements physiques des patients portant et transportant ces dispositifs, gaines postnatales à 
usage médical, soutiens-gorge post-opératoires à usage médical, gaines post-opératoires à usage 
médical, dispositif de correction de la posture, nommément harnais réglable pour corriger la 
posture d'une personne à usage médical, gaines de grossesse à usage médical, étuis de 
protection pour inhalateurs médicaux, gants de protection à usage médical, lampes à quartz à 
usage médical, appareil radiologique pour le diagnostic et à usage médical, nommément 
polariseur à hélium 3 pour l'imagerie par résonance magnétique des poumons, appareil 
radiologique pour le diagnostic et à usage médical, nommément appareil d'imagerie par 
résonance magnétique, masques respiratoires à usage médical, endoscopes médicaux rigides et 
flexibles, masques sanitaires pour l'isolation à la poussière à usage médical, masques sanitaires 
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pour la protection contre la poussière à usage médical, masques sanitaires à usage médical, 
masques sanitaires à usage médical pour le bien-être, élingues à usage médical, attelles, 
stérilisateurs à vapeur à usage médical, appareils de stérilisation pour instruments médicaux, 
appareils de stérilisation à usage médical, étriers pour utilisation avec des tables d'examen 
médical, ventouses à usage médical, ceintures de soutien pour utilisation durant la grossesse à 
usage médical, matelas d'appoint à usage médical, supports pour chevilles, poignets, jambes, 
genoux et bras à usage médical, instruments chirurgicaux pour la chirurgie générale, instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie orthopédique, implants chirurgicaux et médicaux composés de 
matériaux artificiels, nommément implants vertébraux en forme d'agrafes, instruments chirurgicaux 
à usage médical, dentaire et vétérinaire, bottes de protection médicamenteuses en plastique 
synthétique pour sabots de chevaux, seringues à usage médical et pour injections, housses en 
tissu pour tubes de ventilateur médical, housses en tissu pour sangles fixées à un dispositif 
médical orienté vers le visage. Couvre-chefs en tissu spécialement conçus pour masques de 
ventilateur médical, produits thérapeutiques lestés, nommément couvertures, alèses matelassées 
et gilets lestés conçus pour une utilisation en clinique et à la maison pour transmettre de 
l'information proprioceptive à un corps, thermomètres à usage médical, fils à usage médical, 
toilettes conçues pour les patients et pour les personnes handicapées, appareils de traction à 
usage médical, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments vendus sans 
médicaments, chariots pour l'équipement médical, ostéodensitomètre à ultrasons avec ordinateur, 
imprimante et logiciels vendus comme un tout pour le diagnostic médical, sonde échographique à 
usage médical, lampes à UV à usage médical, urinoirs, urinoirs à usage médical, lampes à 
ultraviolets à usage médical, pompes à vide à usage médical, chambres d'accès vasculaire à 
usage médical, produits d'imagerie vétérinaire, nommément caméra vidéonumérique reliée à une 
sonde conique utile pour l'examen des conduits auditifs et des autres cavités des animaux à des 
fins de diagnostic et de traitement, appareils vibrants utilisés pour stimuler les muscles, augmenter 
la force et améliorer la performance physique pour des raisons de santé et à des fins médicales, 
polymère visqueux en gel vendu comme composant de dispositifs et d'équipement médicaux et 
thérapeutiques finis et coussinés sur mesure, nommément d'orthèses thérapeutiques, de 
pochettes pour soins néonatals et de semelles orthopédiques en polymère coussinées sur mesure 
pour articles chaussants, appareils chauffants pour stabiliser la température corporelle des 
nourrissons à usage médical, lits d'eau à usage médical, pièges à eau pour séparer les 
composants liquides et les composants bactériens ou viraux d'un échantillon du gaz respiratoire 
d'un patient avant de transférer cet échantillon de gaz à un analyseur de gaz médical, 
radiographies à usage médical, tubes à rayons X à usage médical.

 Classe 29
(8) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, sauf crème glacée, lait 
glacé et yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(9) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres à base de céréales prêtes à manger, grignotines à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries en sucre, confiseries glacées; 
glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
comme condiments, nommément mayonnaise, ketchup et relish, épices; glace.

 Classe 31
(10) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines non compris dans d'autres 
classes, nommément arbustes; gazon naturel; liège brut; fourrage; bois brut; arbrisseaux; bois en 
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grume; bois d'oeuvre non écorcé; fèves de cacao brutes; foin; herbes culinaires fraîches; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; feuilles de palmier en matériaux bruts ou partiellement 
ouvrés; bois d'oeuvre brut; céréales non transformées; bonsaïs en pot; sapins de Noël coupés; 
canne à sucre; semences à usage agricole non transformées; plantes vivantes, nommément 
plantes pour la consommation humaine et animale; arbres; avoine brute non transformée; 
buissons vivants; paillis bruts; écorce brute; semences agricoles; terre végétale; animaux vivants; 
fruits et légumes frais; graines de céréales non transformées; graines comestibles non 
transformées; graines de plantes; semences; graines d'ensemencement; semences de gazon; 
semences de fruits et de légumes; semences à usage agricole; semences à usage horticole; 
graines de fleurs; graines de citrouille; semences de blé; plantes et fleurs naturelles, malt pour le 
brassage et la distillation.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; gestion de bureau; 
tous les services susmentionnés excluent les services de vente en gros et au détail de mobilier, 
plus particulièrement de mobilier de cuisine, de pièces de mobilier, plus particulièrement de 
mobilier de cuisine, d'ustensiles de cuisine ainsi que d'appareils et de boîtes pour la cuisine et à 
usage domestique; publicité pour des tiers, gestion des affaires, administration des affaires et 
gestion de bureau concernant le matériel de cabinet de médecin, le matériel de clinique, le 
matériel de laboratoire, le matériel de salle blanche et le matériel de pharmacie.

Classe 36
(2) Assurance, nommément courtage d'assurance, agences d'assurance, administration 
d'assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services d'information, de 
gestion et d'analyse financières; affaires immobilières, nommément évaluation et gestion de biens 
immobiliers, services d'agence immobilière.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments, réparation de bâtiments, services d'installation d'ascenseurs, 
installation d'échafaudages de construction. Installation de systèmes de chauffage, de ventilation 
et de climatisation.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux, nommément traitement chimique de textiles, services de traitement 
de combustibles. .

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines du matériel de réseautage, du matériel informatique et des logiciels; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la bactériologie, 
des cosmétiques, de la génétique, de la pharmacie, des sciences biologiques, des liquides 
industriels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(6) Services de diagnostic, d'imagerie, de recherche, de laboratoire et de tests médicaux; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains et les animaux, services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément conseils en matière d'agriculture, épandage de 
compost, application d'engrais et de produits chimiques agricoles pour des tiers, services de lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.
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 Numéro de la demande 1,685,392  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Home Appliance Manufacturers
1111 19th Street, N.W.
Suite 402
Washington, DC 20036
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) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie de l'électroménager 
dans le domaine des appareils électroménagers; offre d'information sur les biens de 
consommation, à savoir les appareils électroménagers, par un site Web; offre de renseignements 
statistiques utilisés à des fins commerciales dans le domaine des appareils électroménagers par 
un site Web; offre de renseignements commerciaux sur les entreprises, les organismes 
gouvernementaux et les associations ainsi que de publications spécialisées et professionnelles 
dans le domaine des appareils électroménagers à l'aide d'hyperliens vers d'autres sites Web par 
un site Web.

Classe 37
(2) Offre d'information dans le domaine de l'entretien d'appareils électroménagers aux 
consommateurs par un site Web; offre d'information dans le domaine de la réparation et de 
l'entretien d'appareils électroménagers par un blogue.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation d'évènements et offre de séminaires, d'ateliers et 
de conférences dans le domaine des appareils électroménagers; offre de bulletins d'information en 
ligne dans les domaines des appareils électroménagers, des études de marché en ligne, des 
données de marché en ligne sur les tendances dans l'industrie de l'électroménager ainsi que de 
l'économie d'énergie et du recyclage dans l'industrie de l'électroménager; offre d'information sur 
des sujets d'actualité dans le domaine des appareils électroménagers aux fabricants et aux 
consommateurs par un site Web.
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Classe 42
(4) Offre d'information sur l'essai, l'analyse et l'évaluation d'appareils électroménagers à des fins 
de vérification par un site Web; offre d'information sur la sécurité des biens de consommation dans 
le domaine des appareils électroménagers aux fabricants et aux consommateurs par un site Web; 
offre d'information sur la recherche scientifique concernant la qualité et la conception d'appareils 
électroménagers aux fabricants et aux consommateurs par un site Web.

Classe 45
(5) Offre d'information sur la conformité avec les règlements et sur les normes de qualité technique 
pour les appareils électroménagers par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,685,545  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association of Home Appliance Manufacturers
1111 19th Street, N.W.
Suite 402
Washington, DC 20036
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) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie de l'électroménager 
dans le domaine des appareils électroménagers; offre d'information sur les biens de 
consommation, à savoir les appareils électroménagers, par un site Web; offre de renseignements 
statistiques utilisés à des fins commerciales dans le domaine des appareils électroménagers par 
un site Web; offre de renseignements commerciaux sur les entreprises, les organismes 
gouvernementaux et les associations ainsi que de publications spécialisées et professionnelles 
dans le domaine des appareils électroménagers à l'aide d'hyperliens vers d'autres sites Web par 
un site Web.

Classe 37
(2) Offre d'information dans le domaine de l'entretien d'appareils électroménagers aux 
consommateurs par un site Web; offre d'information dans le domaine de la réparation et de 
l'entretien d'appareils électroménagers par un blogue.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation d'évènements et offre de séminaires, d'ateliers et 
de conférences dans le domaine des appareils électroménagers; offre de bulletins d'information en 
ligne dans les domaines des appareils électroménagers, des études de marché en ligne, des 
données de marché en ligne sur les tendances dans l'industrie de l'électroménager ainsi que de 
l'économie d'énergie et du recyclage dans l'industrie de l'électroménager; offre d'information sur 
des sujets d'actualité dans le domaine des appareils électroménagers aux fabricants et aux 
consommateurs par un site Web.
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Classe 42
(4) Offre d'information sur l'essai, l'analyse et l'évaluation d'appareils électroménagers à des fins 
de vérification par un site Web; offre d'information sur la sécurité des biens de consommation dans 
le domaine des appareils électroménagers aux fabricants et aux consommateurs par un site Web; 
offre d'information sur la recherche scientifique concernant la qualité et la conception d'appareils 
électroménagers aux fabricants et aux consommateurs par un site Web.

Classe 45
(5) Offre d'information sur la conformité avec les règlements et sur les normes de qualité technique 
pour les appareils électroménagers par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,700,708  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duub, Inc.
6326 Villa Rosa Drive 
Rancho Palos Verdes, CA 90275
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYDUUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant de modifier l'apparence d'images et de contenu audiovisuel 
et vidéo ainsi que de les transmettre; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de transmission, de stockage et de partage d'information nominative; logiciel, 
nommément interface de programmation d'applications (interface API) dans le domaine du 
réseautage social pour groupes religieux; logiciel, à savoir interface de programmation 
d'applications (interface API) qui facilite les services en ligne de réseautage social, la conception 
d'applications de réseautage social ainsi que l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la 
consultation et la gestion de données; logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, le partage ou l'offre sous toutes ses formes de contenu ou d'information 
électroniques par des réseaux informatiques et de communication, dans le domaine du 
réseautage social pour groupes religieux.

Services
Classe 38
(1) Services de partage de photos et de vidéos entre pairs, nommément transmission électronique 
de photos numériques et de fichiers vidéo et audiovisuels entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès 
à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne contenant de l'information 
nominative dans le domaine du réseautage social; offre de bavardoirs et de babillards en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du contenu 
religieux; offre de liens de communication en ligne pour rediriger les utilisateurs de sites Web vers 
d'autres pages Web locales et mondiales; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de 
diffusion sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux de communication, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique d'information 
nominative, de messages, de vidéos, de musique et de photos.

Classe 45
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(2) Services de télécommunication, nommément service de réseautage social en ligne permettant 
aux utilisateurs d'échanger des messages texte, des images, nommément des photos et des 
illustrations, des vidéos et de l'information nominative sur eux-mêmes, par Internet.
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 Numéro de la demande 1,734,264  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wide Progress Global Limited
Vistra Corporate Services Centre
Wickhams Cay II, Road Town
Tortola, VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques, nommément téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones 
mobiles basiques, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, ordinateurs de 
poche, ordinateurs, tablettes, ordinateurs tablettes, appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément bracelets, à savoir montres-bracelets comprenant un logiciel et un 
écran d'affichage pour l'écoute, la lecture en continu et le téléchargement de musique, la 
consultation de sites Web, de vidéos et d'information ainsi que l'envoi et la réception de messages 
texte et de courriels provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs 
portables, ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, assistants numériques 
personnels électroniques de poche pour l'écoute, la diffusion en continu et le téléchargement de 
musique, la consultation de sites Web, de vidéos et d'information ainsi que l'envoi et la réception 
de messages texte et de courriels provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs portables et d'assistants numériques personnels dotés de la technologie des 
radiofréquences, ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, téléphones 
intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie, chargeurs pour la voiture, 
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chargeurs universels, adaptateurs et habillages amovibles, assistants numériques personnels 
portatifs et de poche ainsi qu'ordinateurs mobiles pour l'enregistrement, la transmission, le 
traitement et/ou la reproduction de contenu audionumérique, de vidéos numériques, d'images 
numériques, de textes et de courriels, bracelets électroniques vestimentaires qui interagissent 
avec des assistants numériques personnels, des agendas électroniques et des ordinateurs pour 
surveiller et présenter des statistiques sur les activités physiques et sociales, ainsi que pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés, produits électroniques, nommément enregistreurs 
audionumériques, équipement et instruments de communication électronique, nommément 
ordinateurs de poche et bracelets électroniques vestimentaires avec ordinateur intégré pour l'envoi 
et la réception de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers d'images et de 
fichiers vidéo, ainsi que pièces de rechange pour les produits susmentionnés, téléviseurs, 
appareils de télévision, moniteurs de télévision, récepteurs de télévision, moniteurs ACL, 
téléviseurs ACL, téléviseurs haute définition (HD), lecteurs de DVD et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés, appareils électroniques, nommément stations d'accueil et supports pour 
téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche pour permettre aux utilisateurs 
de téléphone mobile et d'assistant numérique personnel d'échanger des données électroniques 
par réseau sans fil entre ces appareils et des chaînes stéréo, des haut-parleurs, des micros-
casques mains libres, des casques d'écoute, des souris d'ordinateur, des claviers, des 
imprimantes et des consoles de jeux vidéo, stylos capacitifs, en l'occurrence stylets, stylos 
électroniques et crayons optiques pour utilisation avec des appareils électroniques, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche pour la connexion de 
téléphones intelligents à des écrans indépendants, à des ordinateurs, à des tablettes ou à des 
téléviseurs, cordons pour la connexion de téléphones intelligents à des écrans indépendants, à 
des ordinateurs, à des tablettes ou à des téléviseurs, périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, moniteurs d'activité physique, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents en forme de montre, nommément appareils électroniques numériques vestimentaires 
constitués d'un logiciel et d'un écran d'affichage pour la lecture, l'envoi et la réception de 
messages texte et de courriels provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs portables, et comprenant une montre-bracelet, appareils électroniques grand public, 
nommément micros-casques et écouteurs intra-auriculaires pour téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels, stylets pour assistants numériques personnels et téléphones intelligents, 
pointeurs électroniques lumineux, tableaux d'affichage électroniques, coupleurs acoustiques, 
agendas électroniques, caméras de cinéma, caméscopes, batteries électriques pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, tablettes et assistants numériques personnels, appareils photo, 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, assistants numériques personnels, ordinateurs de 
poche, tablettes et GPS de poche, enregistreurs vidéo, enregistreurs de cassettes, système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, téléimprimeurs et enregistreurs vidéo, matériel informatique, 
logiciels, nommément logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet, logiciels pour 
l'activation, la configuration, la prise en charge, la gestion, la mise à jour, la réparation, la mise à 
niveau et la mise à disposition d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs de poche, de 
tablettes, de téléphones mobiles et d'assistants numériques personnels, logiciels de courriel et de 
messagerie, logiciels de messagerie instantanée pour l'envoi et la réception de courriels et de 
coordonnées, le partage d'agendas et le partage de contenu, produits informatiques, nommément 
claviers, claviers pour téléphones mobiles, claviers pour tablettes, périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, casques d'écoute, souris, claviers pour la consultation et la 
transmission de données à distance, périphériques d'ordinateur, nommément imprimantes, 
casques d'écoute, haut-parleurs, souris, claviers, périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément casques d'écoute, montres intelligentes, moniteurs d'activité physique, accessoires, 
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nommément stations d'accueil, supports pour la voiture, socles de synchronisation, supports pour 
téléphones mobiles, casques d'écoute, casques téléphoniques, combinés téléphoniques sans fil, 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles et assistants numériques personnels, couvercles 
de batterie, disques à mémoire flash, cartes SIM, brassards pour porter des téléphones mobiles et 
des lecteurs multimédias portatifs sur le corps, ordinateurs, ordinateurs pour la gestion de 
données, appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs de poche, tablettes, 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels pour la réception de textes, d'images, de 
fichiers vidéonumériques et de fichiers audionumériques par communication sans fil, batteries 
pour téléphones cellulaires, chargeurs pour téléphones mobiles, logiciels d'exploitation pour 
ordinateurs de poche, tablettes, téléphones mobiles et assistants numériques personnels, logiciels 
permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles, jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles, matériel informatique de télécommunication, projecteurs de diapositives, 
claviers d'ordinateur, disques durs externes, mémoires portatives, clés USB à mémoire flash 
vierges, jeux informatiques pour utilisation sur des ordinateurs de poche, des tablettes, des 
téléphones mobiles et cellulaires, logiciels téléchargeables, nommément applications pour 
ordinateurs de poche, tablettes, téléphones mobiles pour l'accès à de l'information 
météorologique, à des jeux, à des nouvelles, à de l'information sur le cours des actions, logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles, jeux vidéo informatiques, 
moniteurs d'ordinateur, traducteurs électroniques de poche, calculatrices de poche, ordinateurs, 
imprimantes, ordinateurs portatifs, clés USB à mémoire flash, unités centrales de traitement pour 
ordinateurs de poche, tablettes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires et assistants 
numériques personnels, lecteurs de disques pour ordinateurs, téléphones portatifs, émetteurs-
récepteurs portatifs, chaînes stéréo personnelles, étuis de transport, nommément étuis de 
transport pour ordinateurs, étuis de transport pour ordinateurs de poche, matériel informatique, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis de couleur pour téléphones cellulaires, téléphones mobiles et 
téléphones intelligents, habillages de protection ajustés pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs de poche, habillages de protection ajustés de couleur pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones cellulaires et téléphones mobiles à batterie intégrée, pièces de rechange 
pour les produits susmentionnés. .

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie numérique sans fil, nommément offre d'information dans le domaine 
de la messagerie numérique sans fil par un site Web; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport, transmission de 
courriels, de télécopies, de messages texte et de messages vocaux téléphoniques aux 
destinataires désignés pour des tiers; services de transmission, nommément transfert de courriels, 
de messages texte, de fichiers photo numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées, 
de flux vidéo d'images animées et de flux audio par téléphonie mobile, transmission de messages 
vocaux, transmission d'images, nommément de photos, transmission de contenu vidéo, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de 
nouvelles et de sport, transfert de courriels, de messages texte, de fichiers photo numériques, de 
fichiers vidéonumériques d'images animées et de contenu vidéo, nommément de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport et de 
flux audio, nommément de musique, de balados, de livres audio, d'émissions de sport et 
d'émissions d'information, par des réseaux téléphoniques à large bande optiques ou sans fil, 
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transmission de messages vocaux, transmission d'images, nommément de photos, transmission 
de contenu vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport, transfert de courriels, de messages texte, de fichiers photo 
numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées, de flux vidéo d'images animées et de 
flux audio, par des services de messagerie numérique sans fil, par des services de communication 
personnelle et par Internet; transmission de courriels, de messages texte, de fichiers photo 
numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées, de flux vidéo d'images animées et de 
flux audio par téléphone mobile, transmission électronique d'information et d'images par paquets 
au moyen de téléphones mobiles, transmission de courriels, de messages texte, de fichiers photo 
numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées, de flux vidéo d'images animées et de 
flux audio au moyen de téléphones mobiles, téléchargement de données, d'images, de jeux, de 
sonneries, d'animations, d'arrière-plans, d'images, de représentations graphiques, de sons et de 
musique pour en permettre la lecture ou l'utilisation sur des appareils cellulaires mobiles par des 
réseaux de téléphonie mobile, services de téléphonie cellulaire, diffusion d'émissions de radio et 
de télévision, transmission de périodiques et de magazines au moyen de téléphones mobiles; 
services de messagerie électronique instantanée au moyen de téléphones mobiles; diffusion de 
vidéos préenregistrées de musique, d'émissions de télévision, de films, de nouvelles, de contenu 
sportif et d'évènements culturels par un réseau informatique; offre de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, en 
l'occurrence la musique, les concerts, les vidéos, nommément les films, les émissions de 
télévision, les vidéos musicales, les webémissions de nouvelles et de sport, la radio, la télévision, 
le cinéma, les nouvelles, le sport, les jeux et les évènements culturels; services de 
télécommunication par réseau numérique, nommément transmission de courriels, de messages 
texte, de fichiers photo numériques, de fichiers vidéonumériques d'images animées, de flux vidéo 
d'images animées et de flux audio par des services de transmission, nommément par transmission 
sans fil, par lignes téléphoniques, par réseau câblé, par transmission cellulaire et par Internet, offre 
de services téléphoniques locaux et interurbains par Internet; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; téléchargement et diffusion en continu de créations orales, de 
musique, de concerts, d'émissions de radio, de vidéos préenregistrées de musique et de 
divertissement, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de nouvelles, de sport, de 
jeux et d'évènements culturels, ainsi qu'offre d'abonnements connexes; services électroniques, 
nommément services de courriel, services électroniques, nommément transmission électronique 
de données, de sons et d'images, par Internet au moyen d'un babillard électronique en ligne dans 
les domaines des nouvelles, du sport et de la politique; offre de services de téléphonie mobile à 
des fournisseurs tiers de services de télécommunication; services de téléphonie Internet; offre de 
services Internet permettant aux utilisateurs de téléphone mobile de consulter des documents 
électroniques, des bases de données, des représentations graphiques et de l'information 
audiovisuelle sur des téléphones mobiles; offre aux utilisateurs de téléphone mobile d'un accès 
temporaire à des réseaux de téléphonie mobile; services de messagerie vocale; offre d'un service 
permettant aux utilisateurs de programmer la lecture en continu en ligne et le téléchargement 
automatiques de contenu multimédia en ligne, nommément de contenu musical téléchargé, de 
concerts, de vidéos, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, d'émissions d'information, 
d'évènements sportifs, d'évènements culturels; offre d'accès à un site Web de nouvelles 
concernant l'industrie du divertissement; offre de musique numérique [non téléchargeable] sur des 
sites Web de MP3, nommément offre de musique diffusée en continu par un site Web; offre 
d'accès à un site Web de nouvelles concernant le secteur de l'éducation; offre d'accès à un site 
Web d'information sur les téléphones mobiles et les produits électroniques de poche; offre d'accès 
à un site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la consultation et la publication 
d'images, de revues en ligne, de blogues, de publication de livres, de périodiques, de journaux, de 
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bulletins d'information, de manuels, de blogues et de revues; offre d'accès à un site Web 
permettant aux utilisateurs de téléverser des images, des fichiers audio, nommément de la 
musique, des balados, des livres audio, des enregistrements audio, des émissions de sport et des 
émissions d'information, et des vidéos, nommément des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des enregistrements vidéo et des webémissions de nouvelles et de sport, pour 
les rendre accessibles à d'autres utilisateurs du site Web; offre d'accès à des sites Web et à des 
applications informatiques pour offrir aux utilisateurs l'accès à des livres, à des magazines, à des 
journaux, à des blogues et à des articles.

Classe 41
(2) Offre de musique numérique [non téléchargeable] sur des sites Web de MP3.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des réseaux de téléphonie cellulaire et à des réseaux sans fil; logiciels non 
téléchargeables pour la communication cellulaire; services d'hébergement Web par infonuagique; 
fournisseur de services applicatifs, nommément services de fournisseur de services applicatifs par 
l'hébergement d'applications logicielles pour des tiers permettant le téléversement, la diffusion en 
continu, la publication, la présentation, la publication sur blogue, la mise en lien ou le partage de 
fichiers vidéonumériques d'images animées et de flux audio par Internet; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels pour permettre ou faciliter le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, la présentation, la publication sur blogue, la mise en lien, le 
partage ou l'offre sous toutes leurs formes de fichiers vidéo, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, ainsi que de fichiers 
audio, nommément de musique, de balados, de livres audio, d'émissions de sport et d'émissions 
d'information, par Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
de communication cellulaire; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des communications cellulaires; sites Web de communication, 
nommément offre d'information par un site Web contenant des blogues et des publications non 
téléchargeables, à savoir des articles et des brochures dans les domaines de l'informatique, de la 
gestion de données, d'Internet, du réseautage et de la sécurité informatique; offre de soutien 
technique à des tiers pour l'utilisation adéquate de tous les services susmentionnés, nommément 
maintenance de sites Web, maintenance de logiciels, services de moteur de recherche, services 
d'hébergement, conception et développement de pages d'accueil et de sites Web ainsi que 
services de cryptage de données; services informatiques, nommément création et maintenance de 
sites Web pour des tiers, services de moteur de recherche, offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; hébergement de sites Internet pour des tiers; 
conception et développement de pages d'accueil et de sites Web; services de cryptage de 
données; hébergement d'un site Web de nouvelles concernant l'industrie du divertissement; 
hébergement d'un site Web de nouvelles concernant le secteur de l'éducation; hébergement d'un 
site Web d'information sur les téléphones mobiles et les produits électroniques de poche; 
hébergement d'un site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la consultation et la 
publication d'images, de revues en ligne, de blogues, la publication de livres, de périodiques, de 
journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues et de revues; hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs de téléverser des images, des fichiers audio, des enregistrements 
audio et des vidéos, nommément des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des enregistrements vidéo et des webémissions de nouvelles et de sport, pour les rendre 
accessibles à d'autres utilisateurs du site Web; hébergement de sites Web et d'applications 
informatiques pour donner aux utilisateurs l'accès à des livres, à des magazines, à des journaux, à 
des blogues et à des articles; hébergement d'un site Web offrant aux visiteurs de l'information 



  1,734,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 34

concernant l'informatique et la sécurité informatique pour les petites entreprises; offre d'information 
à des tiers dans les domaines de l'informatique, de la gestion de données, d'Internet, du 
réseautage informatique et de la sécurité informatique par un site Web; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; conception de matériel informatique; 
conception de sites Web, consultation en logiciels et en matériel informatique; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; programmation informatique; services de 
consultation dans le domaine du développement et de l'offre de sites Web; services de conseil 
dans le domaine du développement et de l'offre de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/489886 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 1,745,258  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeldPro Limited
9758 - 51 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6E0A6

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WeldPro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Flux de soudure pour métaux; gaz pour la soudure; produits chimiques pour la soudure.

 Classe 06
(2) Métaux d'apport, nommément baguettes à souder et fils à souder.

 Classe 07
(3) Matériel de soudure, nommément blocs d'alimentation pour la soudure, têtes de soudure, 
soudeuses, chalumeaux gougeurs, chalumeaux coupeurs; électrodes de soudure; détendeurs; 
disques abrasifs; bouteilles en métal pour gaz ou liquides comprimés, vendues vides.

 Classe 09
(4) Fournitures de sécurité, nommément gants de soudure, casques de soudure, lunettes de 
soudure, tabliers de soudure, masques de soudure, respirateurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de matériel et d'accessoires de soudure.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de matériel de soudure.
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 Numéro de la demande 1,759,660  Date de production 2015-12-15
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits, nommément, agents réactifs, matériaux d'étalonnage, matériaux de contrôle, utilisés 
seuls et en combinaison, dans les trousses de diagnostics in vitro à usage médical; bandelettes de 
test pour la détection de glucose dans le sang.

 Classe 09
(2) 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, caméras vidéo, cartes à mémoire ou à 
microprocesseur nommément carte de mémoire flash, cartes magnétiques d'identification, clés 
USB, souris, claviers, micros, imprimantes, webcams, scanners, enceintes acoustiques, haut-
parleurs, capteurs de pression, indicateurs de température nommément indicateurs de 
température des gaz d' échappement, thermomètres de laboratoire, podomètres, indicateurs de 
vitesse, téléphones intelligents sous la forme d'une montre, téléphones cellulaires, mobiles et 
récepteurs, vidéotéléphones (téléphones à images); avertisseurs d'incendie, appareils extincteurs, 
détecteurs de flammes, fumée et gaz, alarmes de sécurité personnelles, appareils et instruments 
de mesure, d'expression et de prévision de l'humidité, de la vitesse, de la salinité et de l'opacité 
nommément, hygromètres, pressiomètres, anémomètres, pluviomètres, 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, récepteurs et antennes téléphoniques, systèmes de localisation, 
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de géolocalisation, d'orientation, de navigation et de localisation par satellite (GPS) consistant en 
ordinateurs, transmetteurs, GPS et récepteurs satellite, unités d'interface réseau, câbles de 
connexion, et pièces et raccords y afférents, dispositifs de géolocalisation d'animaux sous la forme 
de colliers pour animaux, dispositifs de géolocalisation de personnes sous la forme de montres et 
de bracelets, appareils de transmission satellite et radio, nommément processeurs de signaux par 
satellites, récepteurs de radiomessagerie, téléphones mobiles et récepteurs, moniteurs de 
surveillance de bébés (veille-bébé), avertisseurs contre le vol, systèmes électroniques de 
vidéosurveillance, sonneries d'alarmes, accéléromètres, amplificateurs de son, appareils de 
sonorisation, scanners d'images, vidéotéléphone (téléphones à images), récepteurs audio/vidéo, 
cassettes vidéo, 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, radiobalise, radio portables, récepteurs de radiomessagerie, récepteurs radio, 
visiophones, interphones, moniteurs vidéo, casques à écouteurs, écouteurs, lecteurs vidéo, 
lecteurs optiques, téléphones Internet, émetteurs-récepteurs, récepteurs téléphoniques de 
données mobiles, récepteurs de signaux de satellites, récepteurs téléphoniques, pèse-personnes, 
pèse-bébés; appareils électroniques personnels pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement, 
l'organisation, la manipulation, l'analyse et la réception de données, textes, 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 bien-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, à l'environnement, à savoir, la 
température, la qualité de l'air et de la lumière ainsi que le bruit environnant pendant le sommeil; 
applications logicielles informatiques pour appareils portables pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la réception et l'analyse de textes, données, images et fichiers audio concernant 
l'état de santé du utilisateur, 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 kinésithérapie, à la 
physiothérapie; dispositifs de surveillance et de contrôle de l'environnement, à savoir détecteurs 
de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes d'incendie, détecteurs de risques 
environnementaux nommément détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs d'incendie et de 
fumée, détecteur sismiques, détecteurs de radon, détecteurs de mouvement pour lampes de 
sécurité, capteurs et alarmes de sécurité; 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 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; Bracelets, montres (bijoux) et colliers équipés de fonctions de surveillance et de 
géolocalisation permettant de communiquer des données de positionnement, des données 
relatives à la condition physique, nommément la tension artérielle, le poids, le rythme cardiaque, le 
sommeil, les troubles neurologiques, musculaires, du mouvement et du contrôle postural à des 
assistants numériques personnels, des téléphones intelligents, des appareils portables et des 
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ordinateurs personnels par le biais de capteurs, de sites Internet en ligne.

 Classe 10
(3) 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; stimulateurs cardiaques; pulsomètres; appareils 
pour la mesure de la tension artérielle; oxymètre de pouls, électrocardiogrammes; 
électrocardiogrammes portatifs; appareils de mesure de la respiration, du poids, de la 
concentration d'oxygène, de la qualité du sommeil; oxymètres; oxymètres portatifs; tensiomètres; 
stimulateurs musculaires électriques transcutanés; appareils d'électro-myopathie; stimulateurs 
neuromusculaires; électrodes cutanés; articles orthopédiques, nommément, ceintures 
abdominales et costales, ceintures lombaires, attelles pour les poignets, attelles pour les jambes, 
orthèses (attelles articulées pour les genoux et les mains), chaussures thérapeutiques, corsets 
orthopédiques, colliers cervicaux (minerves), coudières orthopédiques, supports de bras 
(écharpes de bras), immobilisateurs d'épaules, cuissards de contention, bandages herniaires, 
semelles plantaires, protège-hanches, chevillières, implants osseux orthopédiques, appareils de 
massage, nommément, matelas massant par vibration, fauteuils de massage dorsal et des 
épaules, masseurs par infrarouge, masseurs électriques et manuels de cou, nuque, épaules, bras, 
jambes, visage, bras massant avec champs thermique, bras massant à vibrations, ceintures 
vibrantes, bottes de massage par pressothérapie, tables de massage, appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter une maladie du sang, des organes et des membres, 
nommément, lampes de diagnostic, écrans radiologiques à usage médical, otoscopes, 
stéthoscopes, thermomètres médicaux, audimètres, dermatoscopes, dopplers médicaux, 
microscopes, loupes binoculaires, ophtalmoscopes, podoscopes, spiromètres.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau; reproduction de documents; organisations 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité pour des tiers dans les domaines de la santé, de 
la beauté, des affaires sanitaires et médicales, de la surveillance et du contrôle de 
l'environnement, de la sécurité des biens et des personnes, nommément pour 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; relations publiques; établissement de 
statistiques de données médicales; gestion de fichiers informatiques pour des tiers; services de 
vente au détail et en gros dans le commerce via des réseaux informatiques mondiaux, par 
catalogue, par courrier, par téléphone, par radio et télévision et, de produits, nommément, agents 
réactifs, matériaux d'étalonnage, matériaux de contrôle, utilisés seuls ou en combinaison, dans les 
trousses de diagnostics in vitro à usage médical, bandelettes de test pour la détection de glucose 
dans le sang, d'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, caméras vidéo, cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, cartes magnétiques d'identification, clés USB, souris, claviers, micros, 
imprimantes, webcams, scanners, enceintes acoustiques, haut-parleurs, enregistreurs de 
pression, indicateurs de température, thermomètres à usage non médical, podomètres, indicateurs 
de vitesse, téléphones intelligents sous la forme d'une montre, téléphones cellulaires, mobiles et 
récepteurs, vidéotéléphones (téléphones à images), ordinateurs vestimentaires, avertisseurs 
d'incendie, appareils extincteurs, détecteurs de flammes, fumée et gaz, équipement d'éclairage, 
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capteurs et alarmes de sécurité, stations d'observation météorologique, appareils et instruments 
de mesure, d'expression et de prévision de l'humidité, de la vitesse, de la salinité et de l'opacité, 
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, hygromètres, pressiomètres, 
anémomètres, pluviomètres, baromètres, récepteurs et antennes de télémétrie, systèmes de 
localisation, de géolocalisation, d'orientation, de navigation et de localisation par satellite (GPS) 
consistant en ordinateurs, transmetteurs, GPS et récepteurs satellite, dispositifs d'interface 
réseau, câbles de connexion, et pièces et raccords y afférents, dispositifs de géolocalisation 
d'animaux sous la forme de colliers pour animaux, dispositifs de géolocalisation de personnes 
sous la forme de montres et de bracelets, appareils de transmission satellite et radio, à savoir, 
processeurs, téléphones mobiles et récepteurs, veille-bébés, avertisseurs contre le vol, systèmes 
électroniques de vidéosurveillance, sonneries d'alarmes, accéléromètres, amplificateurs de son, 
appareils de sonorisation, scanners d'images, vidéotéléphone (téléphones à images), récepteurs 
(audio, vidéo), cassettes vidéo, écrans vidéo, enregistrements vidéo musicaux, processeurs vidéo, 
dispositifs d'identification de fréquences radio (transpondeurs), appareils de radiomessagerie, 
appareils de radio, postes radiotéléphoniques, postes radiotélégraphiques, émetteurs radio, 
radiobalise, radio portables, récepteurs de radiomessagerie, récepteurs radio, visiophones, 
interphones, moniteurs vidéo, casques à écouteurs, écouteurs, lecteurs vidéo, lecteurs optiques, 
téléphones Internet, émetteurs-récepteurs, récepteurs de données mobiles, récepteurs satellite, 
récepteurs téléphoniques, pèse-personnes, pèse-bébés, appareils électroniques 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 l'état de santé des personnes, 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 artérielle, aux mouvements 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, applications logicielles informatiques pour appareils portables 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et l'analyse de textes, données, 
images et fichiers audio en relation avec la santé l'état de santé des personnes, à l'activité de 
fitness, à la masse corporelle et au poids, dispositifs de surveillance et de contrôle de 
l'environnement, à savoir détecteurs de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes 
d'incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipements d'éclairage, capteurs et 
alarmes de sécurité, à la concentration en oxygène, au rythme cardiaque, à la glycémie, à la 
kinésithérapie, à la physiothérapie, logiciels pour la physiothérapie et la kinésithérapie, 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'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, logiciels à savoir logiciels informatiques pour appareils portables utilisés pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception et l'analyse de textes, données, 
images et fichiers audio en relation avec la santé, d'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, stimulateurs cardiaques, pulsomètres, appareils pour la mesure de la tension artérielle, 
oxymètre de pouls, électrocardiogrammes, électrocardiogrammes portatifs, appareils de mesure 
de la respiration, du poids, de la concentration d'oxygène, de la qualité du sommeil, oxymètres, 
oxymètres portatifs, tensiomètres, stimulateurs musculaires électriques transcutanés, appareils 
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d'électro-myopathie, stimulateurs neuromusculaires, électrodes cutanés, articles orthopédiques 
tels que ceintures abdominales et costales, ceintures lombaires, attelles pour le poignet , attelles 
pour les jambes , orthèses (attelles articulées pour les genoux et les mains), chaussures 
thérapeutiques, corsets orthopédiques, colliers cervicaux (minerves), coudières orthopédiques, 
supports de bras (écharpes de bras), immobilisateurs d'épaules, cuissards de contention, 
bandages herniaires, semelles plantaires, protège-hanches, chevillières, implants osseux 
orthopédiques, appareils de massage tels que matelas massant par vibration, fauteuils de 
massage dorsal et des épaules, masseurs par infrarouge, masseurs électriques ou manuels de 
cou, nuque, épaules, bras, jambes, visage, bras massant avec champs thermique, bras massant à 
vibrations, ceintures vibrantes, bottes de massage par pressothérapie, tables de massage, 
appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter une maladie du sang, des organes et des 
membres tels que lampes de diagnostic, écrans radiologiques à usage médical, otoscopes, 
stéthoscopes, thermomètres médicaux, audimètres, dermatoscopes, doppler médicaux, 
microscopes, loupes binoculaires, ophtalmoscopes, podoscopes, spiromètres, de bracelets, 
montres (bijoux) et colliers équipés de fonctions de surveillance et de géolocalisation permettant 
de communiquer des données de positionnement, des données relatives à la condition physique, 
nommément la tension artérielle, le poids, le rythme cardiaque, le sommeil, les troubles 
neurologiques, musculaires, du mouvement et du contrôle postural à des assistants numériques 
personnels, des téléphones intelligents, des appareils portables et des ordinateurs personnels par 
le biais de capteurs, de sites Internet en ligne et d'autres réseaux de communications 
informatiques et électroniques; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et 
de services pour d'autres entreprises); aide à la direction des affaires.

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 ou 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 liées à 
l'utilisateur nommément, 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 
modelés 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 service à fil et 
sans fil; 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 met en ligne, rechercher, regarder, partager, critiquer, 
noter et commenter sur les sujets de la santé, de la beauté, des affaires sanitaires et médicales 
liées à les utilisateurs; fourniture d'accès à une base de données informatiques, 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, et services de chatrooms à des fins de 
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réseautage social; exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continue tels que 
les web émissions de nouvelles télémédecine, sécurité de santé, pharmaceutiques, 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 protectionsauditives et solaires optiques; services de 
fourniture d'accès à des pages Web personnalisées proposant des informations définies par 
l'utilisateur, des profil et informations personnelles; fourniture de temps d'accès à une banque de 
données; mise à disposition d'accès à des guides, manuels, répertoires non téléchargeables 
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, d'audition et d'optique, accessibles par voie électronique à partir d'un réseau 
informatique mondial; services de mise à disposition à savoir transmission d'informations 
médicales 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 fournis par le biais d'internet notamment via des 
applications Web.

Classe 41
(3) Éducation, formation, enseignement, nommément cours par correspondance de niveau 
universitaire dans le domaine de la santé des personnes, de l'activité de fitness, de la beauté, des 
affaires sanitaires et médicales, du contrôle de l'environnement, de la sécurité des biens et des 
personnes; démonstrations pratiques au sujet de de la santé des personnes liées à l'utilisateur 
nommément, 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, 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 l'état 
général de la santé et le 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, les solutions de traitement de la douleur, les produits d'hygiène familiale et des 
produits d'audition et d'optique, du contrôle de l'environnement et de la sécurité des biens et des 
personnes; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes 
autres que textes publicitaires.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques à savoir services de recherches et de conception des 
produits, y relatifs à savoir évaluations et recherches dans les domaines scientifiques et 
technologiques rendues par des ingénieurs dans le domaine médical; services de recherches 
médicales 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 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 d'un média à un autre; conversion de données et de documents d'un 
support physique vers un support électronique; élaboration (conception) de logiciels; étude de 
projets techniques, nommément, recherche et développement de nouveaux produits pour des 
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tiers; maintenance et mise à jour de logiciels d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; 
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 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; 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, alarmes de monoxyde de carbone, 
alarmes d'incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipement d'éclairage, capteurs et 
alarmes de sécurité; services informatiques, à savoir fourniture d'un site Web facilitant la 
surveillance et le contrôle automatique de dispositifs de surveillance et de contrôle 
l'environnement, à savoir détecteurs de fumée, alarmes de monoxyde de carbone, alarmes 
d'incendie, détecteurs de risques environnementaux, équipement d'éclairage, capteurs et alarmes 
de sécurité; conception d'appareils et d'instruments de mesure 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, stimulateurs cardiaques, pulsomètres, appareils pour la mesure 
de la tension artérielle, oxymètre de pouls, électrocardiogrammes, électrocardiogrammes portatifs, 
appareils de mesure de la respiration, du poids, de la concentration d'oxygène, de la qualité du 
sommeil, oxymètres, 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 ou l'exercice thérapeutique, stimulateurs 
musculaires électriques transcutanés, appareils d'électro-myopathie; stimulateurs 
neuromusculaires, électrodes cutanés; service d'assistance technique dans l'utilisation et le 
diagnostic des pannes informatiques; 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
(5) Assistance médicale nommément services de télémédecine, dépistages médicaux, 
informations 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 médicaux 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, soins médicaux, tests médicaux, analyses comportementales à des 
fins médicales, location de machines et appareils médicaux, réalisation d'examens médicaux, 
services de conseils médicaux 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 d'audition et 
d'optique, services de consultations médicales dans le domaine des dispositifs médicaux 
électroniques et connectés, les solutions de traitement de la douleur, les produits d'hygiène 
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familiale et des produits protections auditives et solaires optiques, 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 spécifiquement à propos 
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 d'évaluation 
et de suivi de la santé spécifiquement à propos 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 et fourniture d'informations dans le domaine de la santé et du bien-
être spécifiquement à propos 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 45
(6) Service de sécurité pour la protection des biens et des individus; consultations en matière de 
sécurité domestique; services de surveillance des personnes; services de géolocalisation des 
animaux des personnes et des biens; fourniture d'un site Web contenant des informations en 
matière de sécurité nommément location d'appareils de surveillance de sécurité and des services 
de surveillance; agences de rencontres et des rendez-vous sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 154193121 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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Gavrieli Brands LLC
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UNITED STATES OF AMERICA
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAVRIELI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(2) Eau de Cologne; produits cosmétiques pour les soins du corps; cosmétiques; parfums à usage 
personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums; produits de soins 
capillaires; écran solaire et produits solaires non médicamenteux; poudre pour le corps; produits 
de bain, nommément huile de bain, bain moussant, poudre de bain, sels de bain, gels douche et 
lotions, nommément lotions nettoyantes pour la peau; savon à usage personnel; hydratants, 
lotions et gels, nommément lotions hydratantes et gel hydratant pour la peau; crèmes, lotions et 
gels nettoyants pour la peau; lotions et crèmes à mains et gels pour les mains; lotions après-
rasage; antisudorifiques à usage personnel; crème à raser; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie à usage personnel; produits de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles; poudre de talc; pierre ponce; émeri, papier émeri; dentifrices; crème à 
chaussures, cirage à chaussures, cire à chaussures; produits de nettoyage et de polissage, y 
compris produits de nettoyage et de polissage pour le cuir, les articles chaussants, les sacs à 
main, les lunettes de soleil, nommément solutions nettoyantes pour verres de lunettes, crèmes, 
cirages et cires pour les chaussures et les bottes, le cuir, les sacs à main.

 Classe 09
(3) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes optiques, étuis et 
montures pour lunettes de soleil et lunettes, montures optiques; pochettes et sacs conçus pour le 
transport de lunettes de soleil et de lunettes; étuis pour ordinateurs portatifs, sacs pour ordinateurs 
portatifs; étuis pour téléphones mobiles; cartes de crédit et cartes de débit magnétiques codées; 
sacs en cuir ou en similicuir pour appareils et instruments électriques, nommément pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ANP et ordinateurs tablettes; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément téléphones cellulaires, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes, supports de données magnétiques vierges, 
nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash; supports, CD-ROM, cassettes et disques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la mode; articles chaussants de 
protection, nommément articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques, articles chaussants de protection contre le feu, bottes et chaussures de sécurité, bottes 
et chaussures à embout d'acier; publications électroniques (téléchargeables) sur la mode; 
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applications logicielles, nommément applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
pour le magasinage en ligne; appareils et instruments de mesure, de signalisation, de pesée et 
optiques, nommément appareils à mesurer l'épaisseur des peaux, bouées de signalisation, pèse-
personnes de salle de bain, lecteurs optiques; machines à calculer et matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs, calculatrices; étiquettes électroniques pour produits.

 Classe 14
(4) Bijoux; montres; montres, horloges et instruments d'horlogerie, nommément chronomètres, 
chronoscopes; coffrets à bijoux (autres qu'en métaux précieux).

 Classe 18
(5) Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; parapluies; étuis de transport; articles et sacs 
de voyage, nommément sacs, étuis, trousses, malles et portefeuilles de voyage; bagages; sacs à 
main; portefeuilles; pochettes; sacoches de messager; sacs tout usage; sacs de sport; fourre-tout; 
sacs à chaussures.

 Classe 21
(6) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément corbeilles à pain pour la 
maison, ustensiles de cuisine, contenants pour aliments; peignes et éponges, nommément 
peignes pour crêper les cheveux, peignes à cheveux électriques, éponges de bain, éponges de 
maquillage, éponges à toilette; brosses, nommément brosses à sourcils, brosses à cils, brosses à 
cheveux; articles de nettoyage, nommément éponges à récurer, chiffons de nettoyage, gants et 
torchons; verrerie pour boissons et verrerie de table, articles de table en porcelaine et articles en 
terre cuite; vaisselle, assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols, vaisselle, ramequins; 
manchons isolants et manchons isolants en cuir, nommément manchons isothermes pour 
gobelets; marmites, poêles, casseroles, vases, carafes à décanter, flasques, bâtonnets à cocktail; 
seaux à glace, boîtes en verre, boîtes à pain, bonbonnières, tirelires; porte-serviettes de table et 
ronds de serviette de table; ouvre-bouteilles, bougeoirs, candélabres, corbeilles à papier, 
poubelles et contenants à déchets, nommément poubelles, poubelles à usage domestique, bacs à 
déchets; caisses à litière pour animaux de compagnie, ornements en porcelaine de Chine, en 
verre, en terracotta, en porcelaine et en terre cuite ainsi qu'articles-cadeaux en porcelaine de 
Chine, en verre, en terracotta, en porcelaine et en terre cuite, nommément objets d'art en 
porcelaine de Chine, en verre, en terracotta, en porcelaine et en terre cuite; vaporisateurs de 
parfum, brûle-parfums et pulvérisateurs de parfum; nécessaires de toilette, nommément 
nécessaires de toilette, porte-savons, distributeurs de savon, pompes à lotion, brosses à dents, 
porte-brosses à dents, blaireaux, porte-blaireaux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à 
ongles, brosses à chaussures, cure-dents, embauchoirs, embauchoirs-tendeurs, tire-bottes, 
séchoirs à linge, presse-pantalons, poudriers; pots à fleurs.

 Classe 24
(7) Draps, édredons, couvertures de lit, housses de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
couvre-lits, débarbouillettes (autres qu'en papier), serviettes de bain, nappes en tissu; serviettes 
de table en tissu, dessous-de-plat autres qu'en papier, nommément napperons en textile.

 Classe 25
(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, tout-aller, de soirée, d'hiver et 
imperméables.

(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, fichus, casquettes, chapeaux, visières.
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Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'articles chaussants. .

(2) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de produits de soins personnels, de produits parfumés, d'articles de lunetterie, 
d'étuis pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, de bijoux, de bagages et de sacs à 
main, d'articles ménagers, de literie, de couverts, de textiles, de serviettes et de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/859,562 en liaison avec le même genre de produits (2); 28 décembre 2015, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/859,619 en liaison avec le même genre 
de produits (3), (6), (7); 28 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/859,610 en liaison avec le même genre de services; 28 décembre 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/859,596 en liaison avec le même genre de 
produits (5); 28 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86
/859,601 en liaison avec le même genre de produits (1), (8); 28 décembre 2015, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/859,576 en liaison avec le même genre de produits 
(4)
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 Numéro de la demande 1,794,554  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRINGER NATURE LIMITED
The Campus 4 Crinan Street
London, N1 9XW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NATURE 
est rouge, le mot RESEARCH est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Supports de données magnétiques contenant de la musique, des photos; disques compacts, 
DVD et autres supports d'enregistrement numériques contenant des jeux informatiques, de la 
musique, des photos; caisses enregistreuses, ordinateurs; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; jeux vidéo informatiques; logiciels pour jouer à des jeux sur des téléphones mobiles, des 
tablettes ou des ordinateurs portables; claviers d'ordinateur; périphérique d'ordinateur, 
nommément claviers d'ordinateur; ordinateurs; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, matériel informatique, circuits intégrés pour matériel informatique, logiciels de 
traitement d'images, matériel informatique de stockage en réseau [NAS], concentrateurs de 
réseau informatique, serveurs de réseau informatique, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et logiciels pour la création de bases de données interrogeables, modems; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; disques magnétiques; fichiers de musique téléchargeables; interfaces 
pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; moniteurs [matériel informatique]; tapis de souris; 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; calculatrices de poche; 
téléphones portatifs; téléphones mobiles; téléphones intelligents; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de musique portatifs, lecteurs de DVD portatifs, lecteurs de CD portatifs; 
imprimantes; unités centrales de traitement; écrans de projection; projecteurs 
cinématographiques, projecteurs de cinéma maison, écrans ACL, projecteurs ACL, 
rétroprojecteurs, écrans de projection, projecteurs de diapositives, projecteurs sonores, 
projecteurs vidéo; housses pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs tablettes; housses 
pour ordinateurs portables; étuis pour téléphones mobiles, tablettes ou ordinateurs portables; 
tableaux blancs électroniques; téléphones satellites; téléphones solaires; caméras Web, 
téléphones intelligents ainsi que logiciels pour effectuer des appels vidéo en direct par Internet; 
téléphones portatifs, téléphones intelligents, micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; 
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tablettes numériques; tablettes d'infographie; ordinateurs de poche; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs de bord; ordinateurs de poche pour la prise de notes; supports pour équipement 
informatique; ordinateurs vestimentaires, nommément lunettes intelligentes, montres intelligentes, 
bracelets intelligents et bagues intelligentes.

 Classe 16
(2) Papier et carton; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; dévidoirs de ruban adhésif 
[fournitures de bureau]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs [colles] pour le 
bureau ou la maison; faire-part [articles de papeterie]; tables arithmétiques; bandes d'assemblage 
[reliure]; tableaux noirs; buvards; reliures; serre-livres; signets; fusains; planchettes à pince; pinces 
pour le bureau; agrafes pour le bureau; toile de reliure; compas à dessin; cadres à composer 
[imprimerie]; papier à photocopie [articles de papeterie]; cordons à reliure; liquides correcteurs 
[fournitures de bureau]; rubans correcteurs [fournitures de bureau]; machines à plastifier les 
documents pour le bureau; chemises de classement [articles de papeterie]; porte-documents 
[articles de papeterie]; cahiers à dessin, équerres à dessin, règles à dessin, punaises, stylos et 
crayons à dessin ainsi que planches à dessin; blocs à dessin; stylos à dessin; trousses à dessin; 
punaises; bandes élastiques pour le bureau; enveloppes [papeterie]; chemises [fournitures de 
bureau]; feuillets publicitaires; chemises de classement; chemises de classement [articles de 
papeterie]; stylos-plumes; spécimens d'écriture pour la copie; fiches [articles de papeterie]; stylos 
marqueurs; carnets; caractères d'imprimerie sous forme numérique; blocs-notes [articles de 
papeterie]; dépliants; papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; trombones; presse-papiers; 
mines de crayon; taille-crayons, électriques ou non; crayons; stylos [fournitures de bureau]; 
illustrations; cartes postales; affiches; gommes à effacer en caoutchouc; fournitures scolaires; 
livres de chansons; autocollants; globes terrestres; instruments d'écriture; blocs-correspondance; 
nécessaires d'écriture; nécessaires pour écrire [articles de papeterie]; cahiers d'écriture ou à 
dessin; papier à lettres; cahiers d'exercices; bibles; attestations de prix imprimées; certificats 
imprimés.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des revues et des journaux; 
services de publicité offerts par Internet pour des tiers; services de présentation à des fins de 
marchandisage; vente au détail et vente au détail en ligne de projecteurs cinématographiques, de 
projecteurs de cinéma maison, d'écrans ACL, de projecteurs ACL, de rétroprojecteurs, d'écrans de 
projection, de projecteurs de diapositives, de projecteurs sonores, de projecteurs vidéo, 
d'échosondeurs, de casques d'écoute personnels, d'amplificateurs de son, de plombs de sonde, 
de lignes de sonde, de processeurs de son numériques, d'enregistreurs de cassettes audio, 
d'enregistreurs vidéo, d'enregistreurs de cassettes à bande magnétique, d'enregistreurs optiques 
audio et vidéo ainsi que d'enregistreurs vidéo personnels, de disques d'enregistrement, de disques 
compacts, de DVD et d'autres supports d'enregistrement numériques, d'ordinateurs, de sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs, de machines à calculer, de lecteurs de disques compacts, de 
logiciels de jeux informatiques, de logiciels pour jouer à des jeux sur des téléphones mobiles, des 
tablettes ou des ordinateurs portables; services de vente au détail et de vente au détail en ligne 
liés à la vente de tablettes et d'ordinateurs portables, de claviers d'ordinateur, de périphériques 
d'ordinateur, de mémoires d'ordinateur, d'ordinateurs, d'appareils de traitement de données, de 
lecteurs de disque pour ordinateurs magnétiques, de fichiers de musique téléchargeables, de 
fichiers d'images téléchargeables; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à 
la vente de traducteurs électroniques de poche, d'interfaces pour ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de moniteurs [matériel informatique], de tapis de souris, d'ordinateurs blocs-notes, 
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d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables, de calculatrices de poche, de téléphones portatifs, 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents; vente au détail et vente au détail en ligne 
d'appareils électroniques portatifs, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes pour l'enseignement et l'apprentissage; vente au 
détail et vente au détail en ligne de téléphones électroniques intelligents portatifs, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs blocs-notes pour les examens et les 
évaluations; vente au détail et vente au détail en ligne de téléphones électroniques intelligents 
portatifs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs blocs-notes 
pour le divertissement et la lecture; vente au détail et vente au détail en ligne de lecteurs de 
cassettes audio, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de 
lecteurs de musique numérique et de lecteurs de disques optiques, d'imprimantes, d'unités 
centrales de traitement; vente au détail et vente au détail en ligne d'écrans de projection, 
d'appareils de projection, de housses pour ordinateurs portatifs, de housses pour ordinateurs 
tablettes, de housses pour ordinateurs portables, d'étuis pour téléphones mobiles, tablettes ou 
ordinateurs portables, de logiciels d'examen en ligne pour les examens de cours en ligne, les 
examens de cours et l'évaluation de cours à usage autre que médical; services de vente au détail 
et de vente au détail en ligne liés à la vente de tableaux blancs électroniques, de téléphones 
satellites, de téléphones solaires, d'appareils de communication vidéo, d'appareils de téléphonie 
sans fil, de tablettes numériques, d'appareils informatiques, de tablettes d'infographie, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de bord, d'ordinateurs de poche pour 
la prise de notes, de supports pour de l'équipement informatique, d'ordinateurs vestimentaires; 
services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de lunettes de lecture, de 
papier, de carton, de matériel de reliure, de photos; services de vente au détail et de vente au 
détail en ligne liés à la vente d'articles de papeterie, d'adhésifs pour le bureau ou la maison, de 
matériel d'artiste, de pinceaux, de machines à écrire et de fournitures de bureau (sauf le mobilier), 
de plastique pour l'emballage, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, de dévidoirs de 
ruban adhésif [fournitures de bureau], de rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, d'adhésifs 
[colles] pour le bureau ou la maison; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés 
à la vente d'albums et de scrapbooks, d'almanachs, de faire-part [articles de papeterie], de tables 
arithmétiques, de bandes d'assemblage [reliure], de tableaux noirs, de buvards, de reliures, de 
serre-livres, de signets, de cartes, de fusains, de planchettes à pince, de pinces pour le bureau, 
d'agrafes pour le bureau, de toile de reliure, de compas à dessin; services de vente au détail et de 
vente au détail en ligne liés à la vente de cadres à composer [impression], de papier à photocopie 
[articles de papeterie], de cordons à reliure, de liquides correcteurs [fournitures de bureau], de 
rubans correcteurs [fournitures de bureau], de machines à plastifier les documents pour le bureau, 
de chemises de classement [articles de papeterie], de porte-documents [articles de papeterie], de 
matériel de dessin, de blocs à dessin, de stylos à dessin, de trousses à dessin, de punaises, de 
bandes élastiques pour le bureau, d'enveloppes [articles de papeterie], de dossiers [fournitures de 
bureau], de feuillets publicitaires; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la 
vente de chemises de classement, de chemises de classement [articles de papeterie], de stylos-
plumes, de spécimens d'écriture pour la copie, de fiches [articles de papeterie], d'onglets, de 
stylos marqueurs, de carnets, de chiffres [caractères d'imprimerie], de blocs-notes [articles de 
papeterie], de papier, de feuilles de papier [articles de papeterie], de trombones, de presse-
papiers; services de vente au détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de mines de 
crayon, électriques ou non électriques, de crayons, de stylos [fournitures de bureau], 
d'illustrations, de cartes postales, d'affiches, de caractères d'imprimerie, de clichés d'imprimerie, 
de gommes à effacer en caoutchouc, de fournitures scolaires [articles de papeterie], de livres de 
chansons, d'articles de papeterie, d'autocollants, de globes terrestres, d'instruments d'écriture, de 
blocs-correspondance, de nécessaires pour écrire, de matériel d'écriture; services de vente au 
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détail et de vente au détail en ligne liés à la vente de nécessaires d'écriture [articles de papeterie], 
de cahiers d'écriture ou à dessin, de papier à lettres, de cahiers d'exercices, de bibles, 
d'attestations de prix imprimées, de certificats imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003174032 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 1,795,639  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3628264 Canada inc.
9500, rue Meilleur
Suite 400
Montréal
QUÉBEC
H2N2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIYA & CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) blazers; blouses; camisoles; cardigans; gilets; jupes; pantalons; pantalons capri; ponchos; 
robes; t-shirts; vestes; tricots; tunique; chemisier; chandail; débardeur; jupe-culotte; leggings;

(2) jeans; manteaux; shorts; romper; barboteuse; salopette; haut et pantalon une-pièce;
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 Numéro de la demande 1,801,299  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Time Products, LLC
2 Wilbanks Road
Rome, GA 30161
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

GREASE MONKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Genouillères à usage industriel, tous les produits susmentionnés excluant les gants.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/177,234 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,808,937  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relborgn Pty Ltd and Triomviri Pty Ltd, trading 
as The Grobler Partnership
C/- Stirling Partners
278 Stirling Highway
Claremont WA 6010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOH2O
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de génie pour la construction, l'entretien, la réparation et l'installation, nommément la 
réparation et la gestion de ruptures, d'espaces vides, de trous et de fissures dans les structures, 
nommément les bâtiments, les murs, les sous-sols, les caves, les toits, les structures de toit, les 
murs de chute, les tunnels, les barrages, les réservoirs d'eau et de gaz, les silos, les sites 
d'enfouissement des déchets, les fosses, les murs de retenue, les étangs, les réseaux pluviaux, 
les systèmes de drainage, les murs de soutènement, les réservoirs et les réservoirs de gaz 
comprimé, ainsi que les formations géologiques et les mines, nommément pour la réparation et 
l'entretien de barrages-réservoirs, de chambres et de puits d'aérage souterrains, de trous pilotes, 
de trous de forage, de cheminées à minerai, de tunnels, de sites abandonnées, de joints 
hydrauliques, de mines de sel et de dômes de sel; réparation et entretien d'équipement de gestion 
de l'eau; stabilisation du sol, nommément services de contrôle de l'érosion du sol.
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 Numéro de la demande 1,836,372  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-PLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses pour épreuves biologiques, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection simultanée de multiples analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques, à usage industriel, scientifique et/ou 
pour la recherche.

 Classe 05
(2) Matériel et trousses pour épreuves biologiques, nommément jeux ordonnés d'échantillons 
autoassemblés pour la détection simultanée de multiples analytes biologiques et pour utilisation 
dans les domaines des tests biologiques et diagnostiques, à usage médical et/ou vétérinaire.

 Classe 09
(3) Plaques multipuits pouvant être utilisées pour l'analyse chimique ou biologique par 
électrochimiluminescence, pour la recherche scientifique, en laboratoire ou médicale.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des essais, de la sélection, du dépistage, des 
tests, de l'imagerie et du diagnostic par électrochimioluminescence.
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 Numéro de la demande 1,844,974  Date de production 2017-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HED Technologies Sàrl
18 Chemin Des Aulx
1228 Plan-Les-Ouates
Geneva
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis de protection pour téléphones cellulaires; calendriers et tableaux blancs numériques 
personnels; dispositifs de localisation et de repérage par GPS, nommément récepteurs GPS et 
émetteurs GPS; logiciels de messagerie, nommément logiciels permettant à l'utilisateur d'envoyer 
des messages, du contenu et des hyperliens vers du contenu; micros-casques de communication 
(transmission et réception) conçus pour être intégrés à des casques en tous genres; chargeurs de 
pile et de batterie pour piles et batteries électriques rechargeables pour téléphones cellulaires et 
casques d'écoute; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras ainsi que 
téléphones cellulaires; bobines d'induction; piles et batteries solaires; amplificateurs audio; 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, 
nommément casques d'écoute, écouteurs boutons et haut-parleurs; appareils pour 
l'enregistrement et la lecture de la parole, nommément appareils de dictée; équipement de 
doublage audio, nommément microphones, analyseurs audio, enregistreurs audio; casques 
d'écoute; mélangeurs audio; matériel de traitement audio, nommément limiteurs et compresseurs; 
amplificateurs de guitare; chaînes stéréophoniques constituées de télécommandes et de haut-
parleurs pour radios, mélangeurs et amplificateurs; logiciels enregistrés pour la sélection de 
fréquences sonores et de la direction du son ainsi que pour l'amplification et l'atténuation 
connexes; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes informatiques 
téléchargeables pour la sélection de fréquences sonores et de la direction du son ainsi que pour 
l'amplification et l'atténuation connexes; récepteurs audio et vidéo; émetteurs-récepteurs portatifs; 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour téléphones cellulaires et appareils 
électroniques personnels, en l'occurrence ordinateurs portables, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, lecteurs MP3; ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes, moniteurs 
d'activité vestimentaires, lunettes intelligentes; micros-casques pour téléphones cellulaires ou 
mobiles, micros-casques pour téléphones, micros-casques pour ordinateurs, casques d'écoute 
sans fil pour téléphones cellulaires, casques téléphoniques pour le service à l'auto, micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents; casques d'écoute personnels pour utilisation avec 
des systèmes de transmission du son, casques d'écoute pour la musique, casques d'écoute 
stéréophoniques; casques d'écoute; chaînes stéréo personnelles; lecteurs multimédias portatifs, 
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nommément lecteurs MP3; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs téléphoniques; microphones; 
trousses mains libres pour téléphones; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, 
moniteurs et imprimantes; émetteurs de télécommunications, nommément radios, appareils de 
télévision; casques de réalité virtuelle conçus pour les jeux vidéo.

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,849,118  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minetek
Suite 7, Level 41, Grosvenor Place
225 George Street, 2000
Sydney
AUSTRALIA

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

MINETEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Équipement minier, nommément évaporateurs d'eaux usées pour traitements non chimiques et 
systèmes de déshydratation, en l'occurrence machines de déshydratation pour le traitement des 
eaux usées.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour l'industrie minière dans le domaine de la gestion 
des eaux usées.

Classe 37
(2) Services de gestion de projets de construction pour l'industrie minière dans le domaine de la 
gestion des eaux usées; services de consultation pour l'industrie minière dans le domaine de la 
construction d'installations de gestion des eaux usées.

Classe 40
(3) Services de consultation technique pour l'industrie minière dans le domaine de la gestion des 
eaux usées.

Classe 42
(4) Services de consultation pour l'industrie minière dans le domaine de l'ingénierie d'installations 
de gestion des eaux usées; services de génie, nommément génie pour l'industrie minière dans le 
domaine de la gestion des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,851,990  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Prince's Trust - a limited company 
incorporated by Royal Charter
9 Eldon Street
London EC1M 7LS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Prince's Trust
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ciseaux.

 Classe 09
(2) Représentations photographiques, cinématographiques et optiques, nommément appareils 
photo, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, appareils photo jetables, 
projecteurs multimédias, appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons 
ou d'images, nommément radios, téléviseurs, équipement et appareils haute fidélité, nommément 
haut-parleurs amplificateurs, haut-parleurs avec liaisons infrarouges et sans fil intégrées, tourne-
disques et lecteurs de cassettes, lecteurs vidéo, lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes, 
lecteurs de CD, électrophones, appareils de dictée, haut-parleurs et chaînes stéréo personnelles; 
supports de données magnétiques vierges, nommément disques durs, CD, DVD, CD-ROM, clés 
USB, cassettes audio vierges, disques d'enregistrement vierges, nommément cassettes et 
disques pour l'enregistrement et la reproduction du son et de la voix; clés USB, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels, enregistreurs 
vocaux numériques; enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de disques 
numériques universels, enregistreurs vocaux numériques; disques compacts et DVD de musique 
préenregistrés ainsi que disques compacts et DVD vierges; ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément bulletins d'information, livres; pages Web téléchargeables ayant trait 
à du matériel et à de l'information pour la formation dans le domaine de la promotion de carrière; 
habillages de téléphone et de téléphone mobile; didacticiels pour la formation dans les domaines 
du développement des compétences en affaires et du mentorat efficace; musique numérique 
offerte sur Internet; jeux électroniques téléchargeables; cassettes audio préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées; supports de mémoire vierges, nommément CD, CD-R, CD-RW, DVD, 
cartes mémoire, clés USB, supports de mémoire préenregistrés, nommément CD, CD-R, CD-RW, 
DVD, cartes mémoire, clés USB, ayant trait à du matériel et à de l'information pour la formation 
dans les domaines de la promotion de carrière, de l'éducation des jeunes, du soutien aux 
communautés autochtones, du soutien aux anciens combattants et de l'éducation; CD-ROM et 
disques compacts interactifs préenregistrés contenant du matériel et de l'information pour la 
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formation dans le domaine de la promotion de carrière; cartes téléphoniques magnétiques codées; 
cartes de crédit; lunettes de soleil; calculatrices.

 Classe 14
(3) Bijoux; épinglettes.

 Classe 16
(4) Livres; bulletins d'information; imprimés, nommément feuillets, brochures, formulaires, matériel 
d'emballage, nommément papier d'emballage, feuillets publicitaires, publicités, documents 
promotionnels dans les domaines de l'éducation des jeunes concernant les traumatismes, de la 
protection de l'enfance, du développement des jeunes, de la justice des mineurs, de l'éducation 
des jeunes, du soutien aux communautés autochtones, du soutien aux anciens combattants et de 
l'éducation, de la promotion d'activités de bienfaisance et des changements systémiques, ainsi 
qu'étiquettes imprimées; revues; cartes professionnelles; articles de papeterie, nommément papier 
à lettres, papier à dessin, papier calque, blocs-correspondance, blocs à dessin, enveloppes, 
papier d'affaires (correspondance), nécessaires d'écriture pour le bureau, chemises de 
classement, dossiers (fournitures de bureau), autocollants, pochoirs, emballages et étiquettes de 
bureau; agendas; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel de formation, 
nommément livres, manuels scolaires, carnets, livrets, cahiers d'écriture ou à dessin, magazines, 
périodiques, catalogues, dépliants, affiches, manuels, bulletins d'information, tous les produits 
susmentionnés étant spécialement conçus et fabriqués pour l'éducation et l'enseignement; cartes 
de Noël; cartes de souhaits; papier, carton; feuillets; livrets; brochures; magazines; formulaires de 
commandite; formulaires de demande; affiches; cartes de souhaits; cartes postales; banderoles en 
papier et en carton; panneaux publicitaires imprimés en carton; drapeaux en papier; certificats de 
présentation en papier; photos; calendriers; fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban 
adhésif, liquides correcteurs, coupe-papier, perforatrices, range-tout, fiches, chemises 
suspendues; stylos; crayons; boîtes pour stylos et crayons; cartes géographiques; autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs à main, mallettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis porte-clés et sacs 
à clés en cuir; parapluies; bagages; sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs 
polochons, sacs de voyage, sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de dessous, caleçons, lingerie, soutiens-
gorge, gilets, chemises, blouses, pourpoints, vestes, slips, jupons, bonneterie, régates, cravates, 
combinaisons, foulards, étoles, manchons, pantalons, leggings, vestes, manteaux, pardessus, 
costumes, gants, pulls, chandails, maillots, nommément maillots de baseball, maillots de hockey, 
maillots de sport, maillots d'équipe, maillots de volleyball, vêtements de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre, chaussettes, ceintures; 
articles chaussants, nommément bottes et sandales; couvre-chefs, nommément bérets, turbans, 
chandails à capuchon et serre-poignets (vêtements).

 Classe 28
(7) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de construction et jeux de cartes; 
décorations de Noël.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, administration des affaires, offre de services de 
conseil en affaires et de services administratifs à des organismes de bienfaisance, organisation et 
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administration d'un réseau d'organismes de bienfaisance, offre de possibilités d'emploi aux jeunes, 
aux membres de communautés autochtones et aux anciens combattants pour promouvoir leurs 
carrières, promotion des produits et des services de tiers par des publireportages, des publicités 
sur des sites Web, par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques et des documents imprimés, administration des ventes ainsi que de programmes 
incitatifs promotionnels et de programmes de fidélisation de la clientèle, services d'administration 
des affaires, préparation de plans d'affaires, soutien aux entreprises en démarrage, offre de 
services de marketing, nommément analyse de marketing et promotion des activités d'affaires de 
tiers dans les domaines des activités de bienfaisance, de la collecte de fonds à des fins caritatives, 
du soutien aux anciens combattants, du soutien aux communautés autochtones, du renforcement 
de la confiance, de l'éducation des jeunes, de l'emploi des jeunes, de la participation des jeunes et 
des entreprises en démarrage, services d'information et de consultation concernant tous les 
services susmentionnés, services de conseil en emploi destinés aux jeunes, aux communautés 
autochtones et aux anciens combattants, services de recrutement pour des tiers, offre de soutien 
relativement à la gestion des affaires pour d'autres entreprises, offre de mentorat en affaires à des 
jeunes qui lancent leur entreprise, recherche relativement à des occasions d'affaires pour les 
jeunes, à l'emploi des jeunes et à la participation des jeunes,  organisation d'évènements, 
d'expositions, de salons et de spectacles pour des tiers à des fins commerciales, promotionnelles 
et publicitaires dans les domaines des activités de bienfaisance, de la collecte de fonds à des fins 
caritatives, du soutien aux anciens combattants, du soutien aux communautés autochtones, du 
renforcement de la confiance, de l'éducation des jeunes, de l'emploi des jeunes, de la participation 
des jeunes et des entreprises en démarrage, services d'information et de consultation concernant 
tous les services susmentionnés, services de conseil en emploi destinés aux jeunes, aux 
communautés autochtones et aux anciens combattants.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément placements financiers dans le domaine des fonds communs 
de placement et des obligations, services de courtage de valeurs mobilières et services de 
gestion, gestion financière, planification financière, conseils en matière de crédit et services de 
cartes de crédit; collecte de fonds à des fins caritatives; offre et réception de commandite 
financière pour le soutien d'activités de bienfaisance, nommément de pièces de théâtre, de 
présentations de films, de spectacles de musique, de spectacles de danse, de festivals, 
d'expositions d'oeuvres d'art et de musée; services de bienfaisance offrant des subventions à des 
organisations sportives, artistiques et culturelles pour les jeunes; collectes à des fins caritatives; 
services de cartes de crédit; offre de prêts; financement de biens immobiliers commerciaux et 
caritatifs pour aider les jeunes à faire carrière dans le domaine de leur choix; émission de cartes 
de fidélité et de cartes de crédit; gestion de dons de charité; planification financière et réunion de 
capitaux pour des tiers.

Classe 41
(3) Éducation et formation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de séances de 
tutorat et de séances de formation dans le domaine de l'éducation des jeunes concernant les 
traumatismes, des membres de communautés autochtones, des anciens combattants et des 
personnes dans le besoin, les traumatismes résultant de problèmes de santé physique ou mentale 
ou de la pauvreté, concernant les traumatismes, la protection de l'enfance, le développement des 
jeunes,  nommément le développement des aptitudes pour aider les jeunes à acquérir les 
attitudes, les compétences, les valeurs et les aptitudes sociales dont ils ont besoin pour devenir 
des adultes accomplis, la justice des mineurs et les processus qui mènent à la modification et à la 
transformation des politiques et des pratiques pour favoriser le changement social, offre de 
formation en ligne dans les domaines des traumatismes, de la protection de l'enfance, du 
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développement des jeunes, nommément du développement des aptitudes pour aider les jeunes à 
acquérir les attitudes, les compétences, les valeurs et les aptitudes sociales dont ils ont besoin 
pour devenir des adultes accomplis, de la justice des mineurs, des processus qui mènent à la 
modification et à la transformation des politiques et des pratiques pour favoriser le changement 
social, de la prospection de clientèle, des activités d'organismes de bienfaisance pour amasser 
des fonds et produire un changement social, de l'organisation d'évènements et d'activités de 
divertissement, d'activités sportives et culturelles, nommément de pièces de théâtre, de 
présentations de films, de spectacles de musique et de spectacles de danse, d'expositions 
d'oeuvres d'art, services éducatifs, nommément offre de conférences instructives concernant les 
services de mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel, nommément de 
la religion, de la gestion du stress et des finances personnelles, offre de formation en personne et 
en ligne aux bénévoles pour fournir un soutien aux bénéficiaires des organismes de bienfaisance, 
offre de cours en résidence, nommément administration d'un établissement d'enseignement de 
niveau universitaire, organisation d'évènements et d'activités éducatifs, nommément planification 
d'évènements, organisation de compétitions sportives dans les domaines de la gymnastique et du 
sport, évènements culturels, nommément festivals de musique, expositions d'oeuvres d'art, 
colloques et conférences pour services de bienfaisance, et concerts, nommément planification 
d'évènements, organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des services de bienfaisance 
concernant les traumatismes, la protection de l'enfance, le développement des jeunes, 
nommément le développement des aptitudes pour aider les jeunes à acquérir les attitudes, les 
compétences, les valeurs et les aptitudes sociales dont ils ont besoin pour devenir des adultes 
accomplis, formation professionnelle dans le domaine des services de bienfaisance concernant les 
traumatismes, la protection de l'enfance, le développement des jeunes, nommément le 
développement des aptitudes pour aider les jeunes à acquérir les attitudes, les compétences, les 
valeurs et les aptitudes sociales dont ils ont besoin pour devenir des adultes accomplis, offre 
d'information éducative dans le domaine du développement des jeunes, nommément du 
développement des aptitudes pour aider les jeunes à acquérir les attitudes, les compétences, les 
valeurs et les aptitudes sociales dont ils ont besoin pour devenir des adultes accomplis, ainsi que 
des choix de carrière, offre d'installations récréatives, nommément d'installations de gymnase, 
d'installations de patinoire, d'installations d'établissement sportif, d'installations de piscine, 
d'installations de tennis, d'installations d'athlétisme, édition de publications imprimées et 
électroniques, services d'enseignement et de formation pour les jeunes dans les domaines de 
l'emploi pour les jeunes et des choix de carrière, offre de services de club, nommément de clubs 
de santé, de clubs de loisirs, de clubs de comédie, services de mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière, tous les services susmentionnés étant uniquement dans les 
domaines des activités de bienfaisance, de la collecte de fonds à des fins caritatives, du soutien 
aux anciens combattants, du soutien aux communautés autochtones, du renforcement de la 
confiance, de l'éducation des jeunes, de l'emploi pour les jeunes, de la participation des jeunes et 
des entreprises en démarrage, services d'entraînement physique individuel.

Classe 44
(4) Services de counseling psychologique pour les jeunes, offre d'information dans les domaines 
du counseling et du traitement psychologiques pour les jeunes; services de counseling 
psychologique; services de coiffure; services de conseil en alimentation.

Classe 45
(5) Offre de services sociaux pour des jeunes pauvres et démunis, services personnels et sociaux 
offerts par des tiers pour répondre aux besoins de personnes, services sociaux, nommément offre 
de services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour répondre aux besoins 
physiques, psychologiques et sociaux ainsi qu'aux autres besoins particuliers des jeunes pauvres 
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et démunis, des anciens combattants ou des membres de communautés autochtones, services 
pour transformer les personnes ayant des aptitudes émotionnelles ou sociales limitées ou pour 
motiver les personnes ayant ces aptitudes, clubs de rencontres, tous les services susmentionnés 
étant offerts par un organisme de bienfaisance destiné aux jeunes, aux Autochtones et aux 
anciens combattants.
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 Numéro de la demande 1,852,837  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DoorDash, Inc.
303 2nd Street, South Tower, Suite 800
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVIAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour services de commande et de livraison d'aliments de restaurant, 
sauf de caviars; logiciels téléchargeables pour la publicité et le marketing des services de livraison 
de tiers pour la livraison aux consommateurs de plats et de boissons préparés par des 
restaurants, pour la consultation d'information concernant des restaurants, des plats et des 
boissons préparés et des options de restauration, pour la recherche de restaurants et d'options de 
restauration, pour la consultation de menus de restaurant et de repas, pour la commande de plats 
et de boissons préparés par des restaurants, pour la surveillance et le suivi de l'état de 
commandes ou de l'emplacement de livreurs ainsi que pour permettre aux utilisateurs de formuler 
des commentaires sur des plats et des boissons préparés par des restaurants et des services de 
livraison de plats et de boissons préparés, sauf de caviars; logiciels téléchargeables pour la 
gestion de réseaux de messagerie et de livraison dans le domaine de la livraison de plats et de 
boissons préparés par des restaurants, sauf de caviars.

Services
Classe 35
(1) Traitement électronique de commandes de boissons de restaurant pour des tiers, sauf de 
caviars; offre d'information aux consommateurs dans le domaine des boissons de restaurant, sauf 
des caviars; offre de renseignements sélectionnés sur des commerçants, nommément des 
restaurateurs, des restaurants et des boissons de restaurant, sauf des caviars.

Classe 39
(2) Emballage et stockage de boissons de restaurant, sauf de caviars; transport et livraison de 
boissons de restaurant, sauf de caviars; livraison express de boissons de restaurant par véhicule, 
sauf de caviars; offre d'information concernant le ramassage et la livraison de boissons de 
restaurant en transit, nommément d'alertes et d'avis sur l'état de la livraison, sauf de caviars; 
stockage temporaire de boissons de restaurant à livrer, sauf de caviars; services de livraison de 
boissons de restaurant, sauf de caviars; stockage temporaire de boissons de restaurant à livrer, 
sauf de caviars.

Classe 42
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(3) Hébergement d'un site Web offrant un service de commande en ligne dans le domaine des 
plats et des boissons préparés par des restaurants à emporter et à livrer, sauf des caviars; 
hébergement d'un site Web d'information sur des services de livraison et la réservation de 
services de livraison de plats et de boissons préparés par des restaurants, sauf de caviars.
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 Numéro de la demande 1,853,510  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tehama Inc.
319 McRae Avenue
Suite 701
Ottawa,
ONTARIO
K1Z0B9

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEHAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'exploitation d'un marché en ligne pour utilisation par des entreprises fournisseuses 
de services pour la promotion et la vente de services dans les domaines du soutien électronique 
en TI, de l'administration et de la gestion de bases de données, de l'ingénierie de la fiabilité des 
sites, du développement de logiciels, du génie logiciel et de l'analyse de données et pour 
permettre aux organisations d'acheter ces services; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine de l'appariement d'entreprises fournisseuses de services et d'organisations clientes 
potentielles dans les domaines du soutien électronique en TI, de l'administration et de la gestion 
de bases de données.

Classe 42
(2) Fournisseur de plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour l'accès 
à des systèmes d'exploitation informatique virtuels et à des ordinateurs de bureau distants à la 
demande ainsi qu'à des fonctions d'enregistrement et d'analyse pour les sessions des utilisateurs 
d'ordinateur pour la vente et l'offre de plateformes informatiques et la gestion de bases de 
données pour l'offre de soutien technique et électronique en technologies de l'information (TI), à 
savoir la surveillance et le dépannage de systèmes d'exploitation informatique virtuels, 
l'administration et la gestion de bases de données, l'ingénierie de la fiabilité des sites, le 
développement de logiciels et le génie logiciel ainsi que l'analyse de données pour la réduction 
des risques informatiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
comprenant un environnement virtuel sécurisé à distance permettant aux fournisseurs de 
commercialiser, de vendre et d'effectuer des opérations de TI et d'offrir des services de soutien 
technique, d'administration, de gestion, de génie, de développement, d'analyse et de protection 
pour leurs organisations clientes dans les domaines du soutien électronique en TI, de 
l'administration et de la gestion de bases de données, de l'ingénierie de la fiabilité des sites, du 
développement de logiciels, du génie logiciel et de l'analyse de données; offre d'une plateforme 
d'environnement virtuel sécurisé à distance permettant aux fournisseurs de services de TI et aux 
entreprises d'effectuer des opérations de TI et d'offrir des services de soutien technique, 
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d'administration, de gestion, de génie, de développement, d'analyse et de protection pour leurs 
clients ou leur propre organisation dans les domaines du soutien électronique en TI, de 
l'administration et de la gestion de bases de données, de l'ingénierie de la fiabilité des sites, du 
développement de logiciels, du génie logiciel et de l'analyse de données; hébergement de 
ressources Web, à savoir d'environnements informatiques virtuels pour des tiers par infonuagique 
permettant l'accès à des systèmes d'exploitation informatique virtuels et à des ordinateurs de 
bureau distants à la demande pour la prise en charge d'opérations de technologies de 
l'information, de l'administration et de la gestion de bases de données, de l'ingénierie de la fiabilité 
des sites, du développement de logiciels, du génie logiciel et de l'analyse de données; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux.
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 Numéro de la demande 1,856,583  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP FOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par 
un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et jeux vidéo, 
tous offerts sur supports de stockage; appareils de loterie automatiques; logiciels pour jouer à des 
jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en 
ligne, à des jeux avec des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne 
et à des jeux de casino en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; 
logiciels de jeu pour jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de 
jeu, des machines à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces 
de monnaie et de billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de 
cartes de crédit; logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; accessoires de 
casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de jeu à pièces automatiques et 
appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu, 
machines de jeu et machines à sous électroniques et électrotechniques, mis en réseau ou non, 
fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et de supports de 
stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de 
jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; 
appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; 
boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant 
au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports de stockage électroniques, 
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magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de 
jeux avec des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique et en 
bois pour appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au 
billard et à des jeux de glisse; palets (articles de jeu) et fléchettes; appareils électriques, 
électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et 
agences de paris, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu 
automatiques; appareils et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir 
composants d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16544074 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,867,210  Date de production 2017-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Current Lighting Solutions, LLC
1975 Noble Road
Building 338, Nela Park
East Cleveland, Ohio
44112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURRENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes d'éclairage à DEL pour la gestion de l'énergie; logiciels et matériel informatique 
pour la gestion de l'énergie, nommément pour le réglage de commandes d'éclairage, de 
thermostats, de capteurs pour conduits, de sondes de température, de thermostats sans fil et 
d'appareils de CVCA ainsi que la régulation de la consommation d'énergie, de la consommation à 
la prise et de la réfrigération; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le réglage de 
commandes d'éclairage; logiciels pour connecter, faire fonctionner et gérer des appareils avec ou 
sans fil mis en réseau et pour la communication entre machines, nommément pour le réglage de 
commandes d'éclairage, de thermostats, de capteurs pour conduits, de sondes de température, de 
thermostats sans fil et d'appareils de CVCA ainsi que la régulation de la consommation d'énergie, 
de la consommation à la prise et de la réfrigération; logiciels pour les renseignements sur la 
gestion des affaires et la productivité d'entreprise, nommément pour le réglage de commandes 
d'éclairage, de thermostats, de capteurs pour conduits, de sondes de température, de thermostats 
sans fil et d'appareils de CVCA ainsi que la régulation de la consommation d'énergie, de la 
consommation à la prise et de la réfrigération; commandes d'éclairage, nommément interrupteurs, 
capteurs et logiciels pour la gestion d'interrupteurs et de capteurs; commandes sans fil pour 
connecter, faire fonctionner et gérer des appareils mis en réseau, nommément des thermostats, 
des commandes d'éclairage et des systèmes de réfrigération; concentrateurs constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la commande, l'automatisation, la surveillance et le 
réglage d'appareils périphériques connectés d'éclairage et d'immotique ainsi que la transmission 
et la commutation connexes.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes à DEL.

Services
Classe 42
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Infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de l'énergie, nommément pour la gestion et la 
surveillance de commandes d'éclairage, de thermostats, de capteurs pour conduits, de sondes de 
température, de thermostats sans fil, de la consommation d'énergie, de la consommation à la 
prise, d'appareils de CVCA et de la réfrigération; consultation dans le domaine de l'efficacité 
énergétique; consultation technique dans les domaines de l'économie d'énergie et de l'efficacité 
énergétique; mise au point de systèmes de gestion de l'énergie et de la consommation; 
conception et développement de logiciels de gestion de l'énergie; logiciels non téléchargeables, à 
savoir plateforme-service pour connecter, faire fonctionner et gérer des appareils mis en réseau et 
pour la communication entre machines, nommément pour le réglage d'appareils périphériques; 
logiciels non téléchargeables, à savoir plateforme-service pour les renseignements sur la gestion 
des affaires et la productivité d'entreprise servant à recueillir des données environnementales, 
industrielles ainsi que sur l'énergie et sur le comportement des consommateurs pour optimiser les 
activités des municipalités et des entreprises industrielles et commerciales; logiciels non 
téléchargeables, à savoir plateforme-service pour la transmission sans fil de contenu ainsi que la 
communication et la transmission de données pour recueillir des données environnementales, 
industrielles ainsi que sur l'énergie et sur le comportement des consommateurs afin d'optimiser les 
activités des municipalités et des entreprises industrielles et commerciales.
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 Numéro de la demande 1,877,178  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONSULTANT SÉBASTIEN MAILLOUX Inc.
230 Rue Des Mésanges
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9B7G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

grains de café moulus; grains de café torréfiés.

Services
Classe 43
approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café
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 Numéro de la demande 1,879,635  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baozi Lin Inc.
684 Vaughan Rd
York
ONTARIO
M6E2Y6

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 « Bao Zi Lin » et « Lin » est « Lin's 
Chinese Bun » et « Lin ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est «Bao Zi Lin » et « Lin ».

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits pains chinois à base de cuisses de poulet 
fumées, de tofu fumé, de pieds de porc marinés, de poulet fumé et de jarrets de porc marinés.
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 Numéro de la demande 1,885,851  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frankenius Equity AB
P.O. Box 984
501 10 BORÅS
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOOSE LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; bagages, sacs en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, mallettes, mallettes porte-documents, trousses de toilette vendues vides, fourre-tout, 
sacs polochons, havresacs, sacs-pochettes, housses à vêtements de voyage, malles et bagages; 
sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs à cosmétiques; portefeuilles; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, tenues de ville, tenues habillées, vêtements d'exercice; vêtements, 
nommément vestes, manteaux, sous-vêtements, robes de chambre, bikinis, vêtements de plage, 
vêtements de bain, gants, foulards; chaussures; chapeaux; ceintures.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail de sacs; services de 
vente au détail d'accessoires de mode, nommément d'étuis en cuir pour téléphones mobiles, de 
lunettes de soleil, de broches, de montres, de chaînes, de bracelets, de colliers, de chaînes et de 
bracelets de montre, de boucles d'oreilles et d'épingles à chapeau.

Classe 36
(2) Commandite financière de programmes et d'évènements de bienfaisance dans le domaine de 
la protection des animaux sauvages et de l'environnement sous forme de dons en argent.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/06360 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 1,886,412  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Responsible. Sustainable. Comfortable.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; camisoles; bonneterie; vestes; leggings, à savoir collants, et pantalons tout-aller; 
pantalons; bas-culottes; sous-vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, à savoir 
caleçons, culottes de maintien pour les cuisses, slips, bustiers, gaines pour la taille; chemises; 
shorts; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; 
collants; sous-vêtements et vêtements de dessous.
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 Numéro de la demande 1,887,919  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BADRAKH ENERGY LLC
3rd Floor, ICC Tower
Jamiyan gun avenue 9
Sukhbaatar District, 1st Khoroo
ULAANBAATAR
MONGOLIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BADRAKH ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits, préparations et compositions chimiques destinés à l'industrie de l'énergie nucléaire; 
matières chimiques utilisables dans le cycle du combustible nucléaire, matériaux nucléaires, 
minerai d'uranium, uranium, plutonium, thorium, actinides et lanthanides, sous toute forme 
chimique et composition isotopique; produits chimiques destinés à l'extraction et à la séparation 
d'actinides et lanthanides de solutions et suspensions aqueuses et organiques et de gaz; produits 
chimiques à savoir: résines neutroniques, matériaux destinés à la protection contre les 
rayonnements ionisants, matériaux de blindage neutronique, matériaux résistant à la corrosion 
nommément agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion 
pour le blindage de portes, d'acétate d'aluminium, d'acier

 Classe 19
(2) Compositions destinées à l'immobilisation de matières radioactives et déchets nucléaires, 
notamment compositions cimentaires et bétons, compositions de verres et compositions de 
céramiques

Services
Classe 37
(1) Services de construction, d'installation et de maintenance d'infrastructures, d'usines, 
d'installations, d'équipements et d'appareils dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte 
contre le changement climatique; services de construction, d'installation et de maintenance de 
mines, d'usines et d'installations de stockage, d'entreposage, de conversion, de traitement de 
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium et de déchets nucléaires; services 
d'assainissement, de démantèlement, d'entretien, de rénovation et de réhabilitation des sols et 
sites miniers, de sites contaminés par des radionucléides, d'installations nucléaires, d'équipements 
et appareils dans le domaine nucléaire; services de construction, d'installation et de maintenance 
d'installations et équipements de recherche et d'ingénierie dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et de la lutte contre le changement climatique; services de construction, d'installation et 
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de maintenance d'installations, d'équipements destinés au transport de matières dans le domaine 
de l'énergie nucléaire; exploitation de gisement d'uranium, extraction minière, extraction d'uranium, 
extraction de matériaux nucléaires, forage minier notamment de matières nucléaires; inspection de 
chantiers de construction, supervision de travaux de construction, informations en matière de 
construction dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte contre le changement 
climatique; services d'assainissement, déconstruction et démantèlement de sols et sites miniers, 
d'installations nucléaires, de sites contaminés par des radionucléides, d'équipements et appareils 
dans le domaine nucléaire; services d'extraction, de conversion, de traitement, de recyclage et de 
transformation de minerais, matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de thorium, d'actinides 
et de lanthanides, de combustibles nucléaires, de matériaux utilisés dans le domaine de l'énergie 
nucléaire et issus des traitements réalisés dans le cycle du combustible nucléaire et de déchets 
nucléaires; exploitation minière

Classe 40
(2) Services de traitement des matériaux du cycle du combustible nucléaire; services de traitement 
de matières solides, liquides et gazeuses comprenant des radioéléments; services de traitements 
d'effluents liquides et gazeux nucléaires; traitement de déchets solides nucléaires; services de 
dépollution, décontamination de sols et sites miniers, d'installations nucléaires, de sites 
contaminés par des radionucléides, d'équipements et appareils dans le domaine nucléaire; 
services de destruction, d'incinération, de vitrification, d'élimination, d'immobilisation et de 
conditionnement de déchets issus de l'industrie nucléaire et de déchets nucléaires; traitement de 
matériaux dans le domaine de l'énergie nucléaire

Classe 41
(3) Services de formation et d'éducation dans les domaines de l'énergie et de la lutte contre le 
changement climatique; services de formation, d'éducation et d'assistance nommément formation, 
enseignement du personnel et des exploitants de sites miniers, d'installations, d'usines, de centres 
et d'infrastructures nucléaires dans le domaine de la sécurité

Classe 42
(4) Ingénierie, travaux d'ingénieurs, travaux de laboratoires et gestion de projets scientifiques et 
technologiques dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte contre le changement 
climatique; travaux de recherches, de développements, d'analyses, d'études et de conceptions 
dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte contre le changement climatique; conseils, 
expertises et essais de matériaux dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte contre le 
changement climatique; services de simulation et de contrôle dans les domaines de l'énergie 
nucléaire et de la lutte contre le changement climatique; services de recherches scientifiques, 
technologiques et industrielles, de conceptions, d'études, d'expertises, de conseils et 
d'informations liés à la protection de l'environnement, au développement durable et à la lutte 
contre le changement climatique; services de prévention des risques de pollution liés aux activités 
développées dans le domaine de l'énergie nucléaire; services d'audits environnementaux pour les 
sites, les installations et les équipements dans les domaines de l'énergie; conception, 
programmation, mise à jour, maintenance et location de logiciels appliqués aux domaines de 
l'énergie nucléaire et de la lutte contre le changement climatique; analyse, conception, réalisation 
et gestion de systèmes d'information et de technologies informatiques; consultations 
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires nommément 
établissement de plan de construction, dans les domaines de l'énergie nucléaire et de la lutte 
contre le changement climatique; prospection minière notamment de matières nucléaires; contrôle 
de matières nucléaires, services de surveillance et contrôle des installations et des équipements 
nucléaires; services de contrôle et d'inspections nommément de mines, d'usines et d'installations 
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d'entreposage, de stockage, de conversion, de traitement, de recyclage et de conditionnement de 
minerais, de matériaux nucléaires, d'uranium, de plutonium, de déchets nucléaires, de 
combustibles nucléaires, de matériaux utilisés dans le domaine nucléaire

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 419 
339 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 1,888,251  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VinylPlus, aisbl
Avenue de Cortenbergh, 71
1000 Bruxelles
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme VINYL 
est bleu. Le logo en forme de goutte est vert. Le terme PLUS à l'intérieur du logo en forme de 
goutte est blanc. Le fond est blanc.

Services
Classe 35
(1) Services de conseils en matière d'exploitation commerciales; administration commerciale 
nommément administration des affaires; travaux de bureau nommément services de secrétariat et 
de travail de bureau; études économiques à des fins commerciales nommément études de 
faisabilité commerciale, études de marché

Classe 36
(2) Financement de projets; parrainage financier d'activités sportives et culturelles, nommément, 
tournois de golf, matchs de football, tournois de soccer, tournois de baseball, compétitions de 
gymnastique, courses de vélo, compétitions musicales, concours de danse

Classe 41
(3) Organisation de réunions et de conférences dans le domaine des solutions d'affaires durables 
à l'échelle mondiale

Classe 42
(4) Recherche technique dans le domaine du développement durable dans l'industrie du poly 
vinyle chlorure [PVC]; bureaux d'études techniques dans le domaine du développement durable 
dans l'industrie du poly vinyle chlorure [PVC]
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 Numéro de la demande 1,888,947  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayhem Wines Inc.
4287 McLean Creek Rd
Okanagan Falls
BRITISH COLUMBIA
V0H1R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANARCHIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Raisins de cuve frais.

 Classe 33
(2) Vin.

Services
Classe 44
Services de consultation dans les domaines de la fabrication du vin et de l'exploitation d'un 
vignoble.
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 Numéro de la demande 1,889,140  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBJECTIF PHARMACIE DE DÉTAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Pharmacies de détail; offre d'information et de conseils dans les domaines de la prestation de 
services de vente au détail, de la mise en oeuvre de planogrammes, de l'offre de services au point 
de vente à la clientèle de pharmacies et du marketing des produits et des services de pharmacie 
de tiers.

Classe 42
(2) Offre d'information et de conseils dans les domaines de la conception de planogrammes de 
boutique ainsi que de la conception et de l'aménagement de devantures.

Classe 44
(3) Services de pharmacie; information et conseils sur les médicaments; offre d'information et de 
conseils sur l'utilisation de médicaments d'ordonnance et en vente libre, de produits 
pharmaceutiques et de produits de santé naturels; information et conseils sur l'utilisation de 
médicaments d'ordonnance et en vente libre, de produits pharmaceutiques et de produits pour la 
santé et le bien-être en général offerts par un pharmacien; offre d'information et de conseils dans 
les domaines de santé et du bien-être en général et de l'alimentation; offre d'information et de 
conseils dans le domaine de la prestation de services de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,890,042  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

coretech It UAB
A. Gostauto g. 40A
LT-03163 Vilnius
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OxyLabs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 38

Services de conseil ayant trait aux services de télécommunication par des serveurs mandataires; 
services d'information, de consultation et de conseil concernant la communication par Internet; 
offre à la demande de clients de différents types de données accessibles au public et consultables 
en ligne par des réseaux informatiques; services pour l'offre d'accès à une base de données 
commerciales accessibles au public par Internet, par des serveurs mandataires à la demande de 
clients; services pour la transmission de données accessibles au public par des serveurs 
mandataires à la demande de clients; services pour la transmission de mégadonnées entre des 
systèmes informatiques mis en réseau par des serveurs mandataires à la demande de clients; 
services pour l'extraction et la transmission de données commerciales accessibles au public à 
partir de sites Web par des serveurs mandataires à la demande de clients; services de 
consultation concernant la communication de mégadonnées par des serveurs mandataires; 
services de consultation concernant la communication de données commerciales accessibles au 
public par des serveurs mandataires; offre d'accès à des bases de mégadonnées; offre de temps 
d'accès à des serveurs de base de mégadonnées; offre d'accès à des données commerciales 
accessibles au public sur des réseaux informatiques; offre d'accès à des mégadonnées (bases de 
données); offre d'accès à des renseignements commerciaux accessibles au public par Internet; 
offre d'accès à des données accessibles au public par Internet sur des réseaux informatiques, par 
des serveurs mandataires; offre de connexions de télécommunication par des serveurs 
mandataires sur un réseau de communication mondial; offre à des tiers d'un accès des 
infrastructures de télécommunications par des serveurs mandataires; offre d'accès utilisateur à 
des parties accessibles au public de plateformes de médias sociaux et de commerce électronique 
sur Internet par des serveurs mandataires.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017875311 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,553  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBC INC.
1095 Rue Valets
L'ancienne-Lorette
QUÉBEC
G2E4M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services après-vente en matière de travaux de construction.

Classe 36
(4) Organisation du financement, du cautionnement et de l'assurance des projets de construction.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction; services de construction de bâtiments 
écologiques; services d'entrepreneurs de construction générale; supervision de travaux de 
construction; services de suivi automatisé en matière d'entretien et de prévention des bris des 
équipements de chantiers de construction, nommément camions de manutention de matériaux à 
guidage automatique, pelles rétrocaveuses et excavatrices.

Classe 42
(3) Conception de projets de construction dans les secteurs de génie civil, du bâtiment 
commercial, résidentiel, industriel et institutionnel et des travaux miniers; planification et 
organisation de travaux de construction; planification en matière d'urbanisme pour des collectivités 
durables au niveau écologique; établissement de plans électroniques et modélisation pour la 
construction.
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 Numéro de la demande 1,892,374  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam  Szymczak
209 Pinebush Rd
Cambridge
ONTARIO
N1R7H8

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément ateliers, conférences et séances de formation dans le 
domaine de la dentisterie.

Classe 44
(2) Services de dentisterie; cliniques dentaires; services d'hygiéniste dentaire; services de 
dentisterie sous sédation.

(3) Offre d'information dans le domaine de la dentisterie par un site web. .



  1,896,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 84

 Numéro de la demande 1,896,124  Date de production 2018-04-26
 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

ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Extraits de marijuana et de cannabis, nommément résines naturelles.
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 Numéro de la demande 1,896,136  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

An Hung Tuong Steel Company Limited
Quarter 3, Tan Dinh Ward
Ben Cat Town
Binh Duong Province
VIET NAM

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 partie gauche 
de la lettre V est grise et la partie droite orange, la partie gauche de la lettre A est noire et la partie 
droite grise, la lettre S est grise.

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en bocal, en conserve, séchés, congelés et marinés.

 Classe 30
(2) Riz.

 Classe 31
(3) Légumes frais et fruits frais; riz non transformé; céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Boissons embouteillées non alcoolisées contenant du jus de fruits, boissons non alcoolisées 
aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé et boissons gazeuses non 
alcoolisées; eau gazeuse, eau plate et eau distillée.

(5) Bière.

 Classe 33
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(6) Boissons alcoolisées, nommément rhum, vodka, gin, whisky, vin.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros de légumes verts transformés, de riz, de 
légumes frais et de fruits frais, de riz non transformé, de céréales non transformées, de boissons 
embouteillées non alcoolisées, d'eau gazeuse et d'eau non gazeuse, de boissons alcoolisées.

(2) Services de magasin de vente au détail et en gros de bière.

Classe 36
(3) Services d'investissement en biens immobiliers et de commerce dans le domaine de 
l'immobilier, nommément commerce et location de biens immobiliers, d'appartements et de 
bureaux.

Classe 39
(4) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

(5) Services d'entrepôt et location d'entrepôts; portage et entreposage; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par bateau; 
services d'exploitation dans les domaines du transport de fret par bateau, du courtage de fret et du 
courtage maritime; location de bateaux; entreposage de bateaux; transport par bateau, 
nommément transport de fret par bateau, transport de marchandises par navire et transport par 
camion-citerne ou navire-citerne; courtage de fret; expédition de marchandises par bateau; 
expédition de fret; location de casiers pour aliments congelés; services d'aconage; remorquage 
maritime; pilotage de navires; location de conteneurs d'entreposage; location d'entrepôts; courtage 
maritime; aconage; entreposage de bateaux et services de chaîne logistique pour l'entreposage 
de marchandises pour des tiers, par bateau; courtage en transport de fret; services publics, à 
savoir distribution d'eau; services d'emballage pour la protection de fret et de bagages en voyage.

Classe 40
(6) Production d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-
2017-39544 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (3), (4), (5), (6); 04 avril 2018, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande 
no: 4-2018-10127 en liaison avec le même genre de produits (5) et en liaison avec le même genre 
de services (2)
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 Numéro de la demande 1,902,403  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 
INTERNATIONAL SOCIETY
1200 10405 Jasper Ave.
Edmonton
ALBERTA
T5J3N4

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications techniques de tiers dans le domaine de 
l'avancement technologique concernant les méthodes et les pratiques de soins de santé publics et 
privés.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour le financement de la recherche médicale 
et scientifique, de la recherche en matière de politiques publiques, de la tenue de forums éducatifs 
en ligne et en personne, de l'offre de publications techniques accessibles au public, le tout dans le 
domaine de l'avancement technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures 
de soins de santé publics et privés; offre de subventions de voyage pour participants à des forums 
éducatifs dans le domaine de l'avancement technologique concernant les méthodes, les pratiques 
et les procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 38
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(3) Offre de publications techniques accessibles au public dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés par Internet; offre de forums éducatifs en ligne dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés.

Classe 41
(4) Offre de forums éducatifs en personne dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; prêt 
de publications techniques dans le domaine de l'avancement technologique concernant les 
méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; offre de publications 
techniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 42
(5) Services de recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; offre 
de services de consultation dans le domaine de l'avancement technologique concernant les 
méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.
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 Numéro de la demande 1,902,404  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 
INTERNATIONAL SOCIETY
1200 10405 Jasper Ave.
Edmonton
ALBERTA
T5J3N4

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications techniques de tiers dans le domaine de 
l'avancement technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de 
santé publics et privés.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour le financement de la recherche médicale 
et scientifique, de la recherche en matière de politiques publiques, de la tenue de forums éducatifs 
en ligne et en personne, de l'offre de publications techniques accessibles au public, le tout dans le 
domaine de l'avancement technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures 
de soins de santé publics et privés; offre de subventions de voyage pour les participants à des 
forums éducatifs dans le domaine de l'avancement technologique concernant les méthodes, les 
pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 38
(3) Offre de publications techniques accessibles au public dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés par Internet; offre de forums éducatifs en ligne dans le domaine de l'avancement 
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technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés.

Classe 41
(4) Offre de forums éducatifs en personne dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; prêt 
de publications techniques dans le domaine de l'avancement technologique concernant les 
méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; offre de publications 
techniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 42
(5) Services de recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; offre 
de services de consultation dans le domaine de l'avancement technologique concernant les 
méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.
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 Numéro de la demande 1,902,405  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT 
INTERNATIONAL SOCIETY
1200 10405 Jasper Ave.
Edmonton
ALBERTA
T5J3N4

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des publications techniques de tiers dans le domaine de 
l'avancement technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de 
santé publics et privés.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent pour le financement de la recherche médicale 
et scientifique, de la recherche en matière de politiques publiques, de la tenue de forums éducatifs 
en ligne et en personne, de l'offre de publications techniques accessibles au public, le tout dans le 
domaine de l'avancement technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures 
de soins de santé publics et privés; offre de subventions de voyage pour les participants à des 
forums éducatifs dans le domaine de l'avancement technologique concernant les méthodes, les 
pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 38
(3) Offre de publications techniques accessibles au public dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés par Internet; offre de forums éducatifs en ligne dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés.

Classe 41
(4) Offre de forums éducatifs en personne dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; prêt 
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de publications techniques dans le domaine de l'avancement technologique concernant les 
méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; offre de publications 
techniques en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 42
(5) Services de recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'avancement 
technologique concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics 
et privés; recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'avancement technologique 
concernant les méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés; offre 
de services de consultation dans le domaine de l'avancement technologique concernant les 
méthodes, les pratiques et les procédures de soins de santé publics et privés.
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 Numéro de la demande 1,902,764  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Denver Nuggets Limited Partnership
1000 Chopper Circle
Denver, CO 80204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en 
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides 
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains, menthes 
pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour l'entreposage et le transport de produits; 
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figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en métal; bracelets 
d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non 
lumineuses et non mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin.

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques 
numériques universels préenregistrés, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du contenu de divertissement, à savoir 
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information dans 
le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash 
vierges, disques à mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
basketball; supports pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; claviers 
d'ordinateur, manches à balai (périphériques), tapis de souris, souris d'ordinateur, stylets pour 
ordinateurs, stylets capacitifs pour écrans tactiles, étuis à disques compacts, étuis de transport 
pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateur portatifs et ordinateurs tablettes, repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; ports de chargement USB; programmes informatiques pour visualiser de 
l'information, des statistiques et de l'information anecdotique sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour l'accès à des papiers 
peints et leur visualisation ; habillages, nommément films plastiques ajustés pour couvrir les 
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs 
boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-
casques, dragonnes de téléphone mobile, films plastiques ajustés servant d'habillage pour 
recouvrir et protéger les téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire; 
accessoires pour appareils électroniques, nommément films plastiques ajustés servant d'habillage 
pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes 
numériques et les assistants numériques personnels portatifs; habillages et supports pour lecteurs 
MP3, tablettes numériques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes qui maintiennent les articles 
de lunetterie en place sur la personne qui les porte; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement 
électronique, cartes-cadeaux codées, cartes d'identité électroniques, cartes-clés de chambres 
d'hôtel et cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage magnétique; cartes de crédit sans 
codage magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, enregistrements 
vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables 
de parties de basketball et d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball offerts par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données contenant des 
renseignements sur le basketball, des renseignements statistiques, des questions anecdotiques, 
des renseignements provenant de sondages et des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball offerts sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour l'accès à des 
navigateurs et pour l'affichage de navigateurs, pour la consultation de sites Web sur Internet, pour 
la création d'avatars pour jouer à des jeux sur Internet; publications électroniques téléchargeables, 
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à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball et offerts sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant toute une gamme de produits sur le thème du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; produits virtuels téléchargeables, nommément logiciels pour 
l'envoi et l'affichage d'émojis, d'autocollants, d'insignes, de personnages, de vêtements et 
d'accessoires ayant trait à des avatars pour utilisation dans des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; protège-dents de sport.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc et en silicone, 
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boucles d'oreilles, colliers, à savoir bijoux, bagues, à savoir bijoux, bracelets, boutons de 
manchette, pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de 
montre et sangles de montre, boîtiers de montre, à savoir pièces de montre, breloques de montre; 
coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; 
breloques porte-clés décoratives; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
breloques porte-clés en métal; plaques pour porte-clés en métal; plaques pour porte-clés en 
plastique; figurines en métal précieux; trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs à collectionner excluant spécifiquement les timbres-poste, disques en carton à 
collectionner, tableaux blancs adhésifs et tableaux blancs, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-
verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de 
correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe 
feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, supports pour stylos et papier à 
lettres, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non 
divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non, lithographies, reproductions 
artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, 
guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs ayant trait au 
basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, 
feuilles de statistiques informatives sur le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants 
et calendriers de parties dans le domaine du basketball; chèques de banque, porte-chéquiers, 
étuis à chéquier, porte-passeports, livres de bandes dessinées; cartes-cadeaux et cartes d'appel 
prépayées en papier; pinces à billets; pinces à billets en métal; billets imprimés pour évènements 
sportifs et de divertissement; porte-cartes à collectionner et supports pour objets souvenirs, à 
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savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner; décorations d'emballage-cadeau en plastique, 
nommément sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau et autocollants.

 Classe 17
(7) Bouchons en caoutchouc spécialement conçus pour les bouteilles de vin. .

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

 Classe 20
(9) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; 
boîtes de rangement, à savoir porte-revues; plaques murales décoratives en bois, plaques 
murales décoratives en plastique; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et 
tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; 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 pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; 
trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en 
métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; 
figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; boîtes en bois; 
coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; 
plaques d'identité autres qu'en métal; figurines en plastique, à savoir nains de jardin; bouchons de 
bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 21
(10) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, ustensiles de 
cuisine, nommément housses de barbecue, glacières à boissons portatives non électriques, sous-
verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons isothermes 
pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles pour boissons, 
tirelires; brosses à cheveux, à ongles et à dents; accessoires de bain, nommément porte-gobelets; 
mannes à linge à usage domestique ou ménager; bouchons de bouteille en verre spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin; figurines en céramique et en fibre de verre, à savoir nains de 
jardin, gants de cuisinier; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-
cadeaux vendus vides; pinces autres qu'en métal pour nappes.

 Classe 24
(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette et 
de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de 
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bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, nappes et napperons en tissu, couvre-
genoux, jetés, mouchoirs en tissu, drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, 
rideaux de douche; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

 Classe 26
(13) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique, nommément rubans décoratifs.

 Classe 27
(14) Tapis pour véhicules.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux 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, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball 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, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société 
de basketball, jeux d'adresse, figurines pour fêtes d'adultes et d'enfants, figurines à tête branlante, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, ornements d'arbre 
de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et fourgons sur le 
thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, 
trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux de 
compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, ensembles de basketball constitués d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, ballons jouets 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 de 
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volleyball, d'un filet de volleyball, de lignes de côté et d'un sifflet jouet, ensembles de water-polo 
constitués d'un ballon de water-polo, d'un filet de water-polo et d'un sifflet jouet; manches à air 
décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et articles de jeu; reproductions 
miniatures de stade, nommément modèles réduits de stade jouets en plastique; boules à neige; 
manches à balai pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; appareils de jeux vidéo 
pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une 
console de jeux vidéo; tapis roulants.

 Classe 30
(16) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces et condiments, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et 
préparations pour sauces; épices; glace.

 Classe 32
(17) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et préparations pour cocktails pour faire des boissons.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de 
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de 
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur 
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, 
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, 
bagages, accessoires de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public, 
étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins 
personnels, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la 
maison, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau, 
articles de papeterie, aliments et boissons, accessoires d'automobile, articles commémoratifs et 
souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des 
produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et 
services à un programme de basketball; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique 
et de sondages d'opinion publique dans le domaine du basketball à des fins autres que 
commerciales ou de marketing par Internet.

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

Classe 38
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(3) Diffusion audio d'émissions de radio; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion par 
abonnement; télédiffusion; diffusion de parties de basketball et de contenu de divertissement, à 
savoir d'enregistrements vidéonumériques et de films dans le domaine du basketball sur Internet; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
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 
basketball sur Internet et par des réseaux sans fil et des réseaux cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément conception et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans le domaine du basketball et présentation en 
direct de parties de basketball et de parties de basketball hors concours; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball, des évènements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques et de camps de basketball, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours 
pratiques et de camps pour équipes de danse ainsi que de parties de basketball; services de 
divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée lors de parties et de parties hors 
concours de basketball, de cours pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements, 
fêtes et évènements spéciaux liés au basketball; services de divertissement, à savoir prestations 
d'une équipe de danse lors de parties et de parties hors concours de basketball, de cours 
pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements, fêtes et évènements spéciaux liés au 
basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, à savoir contenu audio, vidéos et images non téléchargeables présentant des faits 
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des 
enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions 
de radio, des faits saillants radiophoniques et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball, le tout diffusé sur un site Web; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de 
statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine du basketball; 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 
édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers 
des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; exploitation d'une base 
de données d'information dans le domaine du basketball.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements vidéonumériques en continu, de sélections 
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de faits saillants vidéonumériques interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audionumériques, d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, 
d'habillages, d'avatars et de curseurs, tous dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,903,226  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walker's Shortbread Ltd.
Aberlour House
Aberlour on Spey
Banffshire AB38 9LD
UNITED KINGDOM

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « Product of Scotland » et 
« Established » en dehors de la marque de commerce.

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

Produits
 Classe 30

Sablés; galettes d'avoine; gâteaux; biscuits secs; meringues; tartelettes.
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 Numéro de la demande 1,903,791  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METABOWERKE GMBH
Metabo-Allee 1
72622 Nürtingen, 
GERMANY

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

LiHD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, notamment outils électriques ou pneumatiques et pièces connexes; foreuses 
à batterie; marteaux de forage électriques; clés à chocs; perceuses d'établi; perceuses-visseuses; 
mandrins porte-foret; marteaux burineurs électriques; boulonneuses; fraises à rainer; outils de 
meulage, de coupe et d'usinage brut, nommément ponceuses orbitales, meuleuses angulaires, 
ponceuses triangulaires, ponceuses excentriques, ponceuses à courroie et ponceuses; fraises-
limes; meuleuses à bande pour tubes; meuleuses pour soudure d'angle; polisseuses angulaires; 
meuleuses droites; cisailles électriques courbes, pompes de vidange, pompes de piscine; cisailles 
à métaux (électriques); machines à grignoter; pistolets à colle; brocheuses-cloueuses, scies 
circulaires de table ou manuelles; scies sauteuses; scies circulaires plongeantes; scies à onglets 
composés; scies courbées; scies à ruban; machines à dégauchir à batterie pour le dégauchissage 
de surfaces en métal; raboteuses; fraiseuses, notamment toupies et arbres de machines à 
moulurer; machines d'émaillage; ponceuses à courroie d'établi; collecteurs de poussière et 
aspirateurs portatifs pour le travail du bois; aspirateurs; aspirateurs à batterie à main; taille-haies à 
batterie; taille-haies électriques; scies électriques; taille-haies; scies électriques; aspirateurs 
d'extérieur; coupe-herbe; faux électriques à batterie; compresseurs d'air; compresseurs 
électriques; compresseurs de gaz; installations de soudure constituées principalement de 
soudeuses; soudeuses; soudeuses à l'arc électrique; contenants et étuis de transport pour outils 
électriques, notamment pour outils électriques ou pneumatiques, foreuses à batterie, marteaux de 
forage électriques, clés à chocs, perceuses d'établi, perceuses-visseuses, mandrins porte-foret, 
marteaux burineurs électriques, boulonneuses, fraises à rainer, outils de meulage, de coupe et 
d'usinage brut, nommément ponceuses orbitales, meuleuses angulaires, ponceuses triangulaires, 
ponceuses excentriques, ponceuses à courroie et ponceuses, fraises-limes, meuleuses à bande 
pour tubes, meuleuses pour soudure d'angle, polisseuses angulaires, meuleuses droites, cisailles 
électriques courbes, pompes de vidange, pompes de piscine, cisailles à métaux (électriques), 
machines à grignoter, pistolets à colle, brocheuses-cloueuses, scies circulaires de table ou 
manuelles, scies sauteuses, scies circulaires plongeantes, scies à onglets composés, scies 
courbées, scies à ruban, machines à dégauchir à batterie pour le dégauchissage de surfaces en 
métal, raboteuses, fraiseuses, notamment toupies et arbres de machines à moulurer, machines 
d'émaillage, ponceuses à courroie d'établi, machines de dépoussiérage et aspirateurs portatifs à 
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batterie, équipement d'aspiration universel manuel à batterie, aspirateurs, aspirateurs à batterie à 
main, taille-haies à batterie, taille-haies électriques, scies électriques, taille-haies, scies 
électriques, aspirateurs d'extérieur, coupe-herbe, faux électriques à batterie, compresseurs d'air, 
compresseurs électriques, compresseurs de gaz, installations de soudure constituées 
principalement de soudeuses, soudeuses et soudeuses à l'arc électrique.

 Classe 08
(2) Marteaux de forage manuels; marteaux burineurs manuels; cisailles courbes manuelles.

 Classe 09
(3) Blocs-piles et blocs-batteries pour outils électriques; chargeurs de pile et de batterie et 
accumulateurs pour outils électriques; accumulateurs ainsi que piles et batteries pour outils 
électriques.

 Classe 11
(4) Lampes, nommément lampes de travail, lampes de poche électriques, lampes de poche à 
DEL, lampes de poche rechargeables et lanternes électriques; lampes de poche à DEL; lampes 
de travail à batterie, lampes de poche et lanternes électriques; pistolets à air chaud.
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 Numéro de la demande 1,904,244  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vaughn Gittin, Jr
2313 Orsburn Lane
Joppa, MD 21085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RTR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles de course et de spectacle de rue.

(2) Camionnettes légères.

Services
Classe 35
(1) Services de commande au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance en 
ligne, services de vente au détail par catalogue et services de magasin de vente au détail en ligne 
de systèmes d'échappement pour automobiles de course et de spectacle de rue; services de 
commande au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance en ligne, services 
de vente au détail par catalogue et services de magasin de vente au détail en ligne d'automobiles 
de course et de spectacle de rue; services de commande au détail en ligne, services de vente au 
détail par correspondance en ligne, services de vente au détail par catalogue et services de 
magasin de vente au détail en ligne de pièces de carrosserie de performance pour automobiles de 
course et de spectacle de rue; services de commande au détail en ligne, services de vente au 
détail par correspondance en ligne, services de vente au détail par catalogue et services de 
magasin de vente au détail en ligne de pièces de suspension de performance pour automobiles de 
course et de spectacle de rue; services de commande au détail en ligne, services de vente au 
détail par correspondance en ligne, services de vente au détail par catalogue et services de 
magasin de vente au détail en ligne de pièces mécaniques de performance pour automobiles de 
course et de spectacle de rue.

(2) Services de commande au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance en 
ligne, services de vente au détail par catalogue et services de magasin de vente au détail en ligne 
de systèmes d'échappement pour camionnettes légères; services de commande au détail en 
ligne, services de vente au détail par correspondance en ligne, services de vente au détail par 
catalogue et services de magasin de vente au détail en ligne de camionnettes légères; services de 
commande au détail en ligne, services de vente au détail par correspondance en ligne, services 
de vente au détail par catalogue et services de magasin de vente au détail en ligne de pièces de 
carrosserie de performance pour camionnettes légères; services de commande au détail en ligne, 



  1,904,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 105

services de vente au détail par correspondance en ligne, services de vente au détail par catalogue 
et services de magasin de vente au détail en ligne de pièces de suspension de performance pour 
camionnettes légères; services de commande au détail en ligne, services de vente au détail par 
correspondance en ligne, services de vente au détail par catalogue et services de magasin de 
vente au détail en ligne de pièces mécaniques de performance pour camionnettes légères, sauf 
les services de commande au détail en ligne, les services de vente au détail par correspondance 
en ligne, les services de vente au détail par catalogue et les services de magasin de vente au 
détail en ligne de camions lourds, de semi-remorques et de camions semi-remorques, sauf les 
services de commande au détail en ligne, les services de vente au détail par correspondance en 
ligne, les services de vente au détail par catalogue et les services de magasin de vente au détail 
en ligne de pièces pour camions lourds, semi-remorques et camions semi-remorques.
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 Numéro de la demande 1,904,717  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Welspun India Limited
Welspun House, 6th Floor, Kamala City, 
Senapati Bapat Marg, Lower Parel (W) 
400071
P.O. Box 400013
Mumbai
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpunCopper
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Surmatelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; linge de lit et de table; 
couvertures de lit; couvertures de lit en coton; serviettes en tissu; édredons; serviettes en coton; 
couettes; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couettes.

 Classe 27
(3) Carpettes; tapis de bain; carpettes.



  1,905,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 107

 Numéro de la demande 1,905,986  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PORTE & FENÊTRE IMPÉRIAL INC
7403 Place De Vernantes
Anjou
QUÉBEC
H1J1G1

Agent
ME SERGE CAPOZZO
1111 Boulevard Dr. Frederik-Philips, Suite 600, 
Montréal, QUÉBEC, H4M2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Image d'un pingouin portant une couronne sur la tête et tenant une fenêtre à carreaux.

Produits
 Classe 06

(2) Fenêtre hybrides (PVC et aluminium), portes oscillo-battantes hybrides (PVC et aluminium)

 Classe 19
(1) Fenêtres en PVC, portes oscillo-battantes en PVC

Services
Classe 35
(1) Vente de portes et de fenêtres; vente de balcons, rampes de balcons, plafonds suspendus; 
vente de revêtements extérieurs en bois, en bois d'ingénierie, en aluminium; vente de quincaillerie 
pour portes et fenêtres

Classe 37
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(2) Installation de portes et de fenêtres; installation de balcons, rampes de balcons, plafonds 
suspendus; installation de revêtements extérieurs en bois, en bois d'ingénierie, en aluminium; 
installation de quincaillerie pour portes et fenêtres; service de pliage sur mesure d'aluminium, 
d'acier et de PVC.

Classe 40
(3) Fabrication sur demande de portes et fenêtres
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 Numéro de la demande 1,907,839  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tristone Flowtech Germany GmbH
Unterschweinstiege 8
60549 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Creatube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Amortisseurs de vibrations en caoutchouc et en métal, à savoir pièces pour moteurs, filtres 
d'admission d'air, à savoir pièces pour moteurs; tuyaux flexibles d'air de suralimentation et 
conduits d'air de suralimentation, à savoir pièces pour moteurs et raccords adaptés connexes; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de moteur et de turbocompresseur de véhicule.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles, autres qu'en métal pour moteurs et turbocompresseurs de véhicule; tuyaux 
flexibles de refroidissement et de chauffage, à savoir composants et accessoires pour véhicules, 
notamment pour moteurs et turbocompresseurs de véhicule; raccords rapides en caoutchouc et en 
plastique pour tuyaux flexibles et tuyaux pour moteurs et turbocompresseurs de véhicule; tuyaux 
flexibles pour circuits d'huile, notamment de moteur et de turbocompresseur de véhicule; flexibles 
de frein, tuyaux flexibles de carburant, d'air de suralimentation, d'huile et hydrauliques, à savoir 
pièces et accessoires pour moteurs et turbocompresseurs de véhicule; tuyaux de raccordement en 
caoutchouc, en élastomères et en plastique et systèmes de canalisations de tuyaux flexibles 
connexes pour l'acheminement de fluides dans les moteurs et les turbocompresseurs de véhicule; 
raccords de tuyau flexible (autres qu'en métal) pour moteurs et turbocompresseurs de véhicule; 
pièces de nivellement en caoutchouc pour tuyaux flexibles et systèmes de conduites pour moteurs 
et turbocompresseurs de véhicule; manchons isolants pour moteurs et turbocompresseurs de 
véhicule; membranes d'étanchéité isolantes et perméables à l'air pour moteurs et 
turbocompresseurs de véhicule; substituts de caoutchouc (plastiques extrudés pour la fabrication) 
pour moteurs et turbocompresseurs de véhicule; films plastiques pour moteurs et 
turbocompresseurs de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017669128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,371  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terumo Puerto Rico, L.L.C.
Zona Industrial Oeste, Lot 21, Calle B
Caguas, 00726
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGIO-SEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires; collagène biorésorbable pour le scellement à usage chirurgical.
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 Numéro de la demande 1,910,792  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tartan Energy Group Inc.
1520-101 6 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARTAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste et pièces connexes, 
nommément ancrages et tubes en métal.

 Classe 07
(2) Équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste et pièces connexes, 
nommément manchons de fracturation, balles, sièges de balle, garnitures d'étanchéité, centreurs, 
valves de circulation, moteurs à boue, trépans et outils de repêchage.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution d'équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que 
de pièces connexes, nommément de manchons de fracturation, de balles, de sièges de balles, de 
garnitures d'étanchéité, de centreurs, de valves de circulation, de moteurs à boue, de trépans et 
d'outils de repêchage.

Classe 37
(2) Location d'équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que de pièces 
connexes, nommément de manchons de fracturation, de balles, de sièges de balles, de garnitures 
d'étanchéité, de centreurs, de valves de circulation, de moteurs à boue, de trépans et d'outils de 
repêchage.

Classe 39
(3) Transport par camion, par avion, par bateau et par train d'équipement de fracturation 
hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que de pièces connexes, nommément de manchons de 
fracturation, de balles, de sièges de balles, de garnitures d'étanchéité, de centreurs, de valves de 
circulation, de moteurs à boue, de trépans et d'outils de repêchage; livraison d'équipement de 
fracturation hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que de pièces connexes, nommément de 
manchons de fracturation, de balles, de sièges de balles, de garnitures d'étanchéité, de centreurs, 
de valves de circulation, de moteurs à boue, de trépans et d'outils de repêchage.



  1,910,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 112

Classe 40
(4) Fabrication d'équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que de pièces 
connexes, nommément de manchons de fracturation, de balles, de sièges de balles, de garnitures 
d'étanchéité, de centreurs, de valves de circulation, de moteurs à boue, de trépans et d'outils de 
repêchage selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,911,220  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE MONTREAL CHILDREN'S HOSPITAL 
FOUNDATION / LA FONDATION DE 
L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS
1 Place Alexis-Nihon 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest Bureau 1420
Montréal
QUEBEC
H3Z3B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs; cordons, nommément cordons de lunettes, cordons pour appareils photo et 
caméras, cordons pour téléphones cellulaires, cordons pour cartes d'identité codées; tapis de 
souris; étuis pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Cordons, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, épingles de revers, épinglettes 
décoratives; bracelets.

 Classe 16
(4) Autocollants, autocollants pour pare-chocs, affiches, cartes postales, gommes à effacer, 
crayons, stylos, blocs-correspondance, carnets, cordons, nommément cordons pour cartes de 
visite; tatouages temporaires; pinces à billets; sacs, nommément sacs-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en plastique.
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 Classe 18
(5) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 20
(6) Animaux empaillés.

 Classe 21
(7) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Sacs, nommément sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 24
(9) Couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, pantalons, vestes, robes, chandails, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussettes, shorts, vêtements pour enfants, 
ceintures, gilets, vestes sport, manteaux, imperméables, parkas, coupe-vent, vêtements de nuit, 
foulards, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, tuques.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche, jouets éducatifs, jouets musicaux, jouets en plastique, jouets rembourrés et en 
peluche, jouets à tirer, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets parlants, blocs jouets, 
masques jouets et de fantaisie; articles de sport, nommément balles de golf.

Services
Classe 36
Collecte de fonds pour demander et obtenir des fonds au profit de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants; services de collecte de fonds pour les enfants au profit du Centre universitaire de santé 
McGill, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill et de l'Université McGill.
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 Numéro de la demande 1,912,624  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour ordinateurs et écrans d'ordinateur, claviers et périphériques 
d'ordinateur; chiffons et lingettes imprégnés de détergent pour le nettoyage des écrans 
d'ordinateur, des écrans de téléphone mobile, des écrans de tablette, d'écrans d'ordinateur 
tablette, des appareils de jeu, des téléphones, des casques d'écoute et des claviers; lingettes 
imprégnées d'un produit nettoyant, nommément lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour utilisation sur des appareils et des composants électroniques; nettoyants liquides 
pour utilisation sur des ordinateurs et des écrans d'ordinateur; lingettes en tissu humides et 
imprégnées pour le nettoyage des écrans; nettoyant en vaporisateur pour tableaux blancs; 
lingettes nettoyantes humides jetables imprégnées de produits chimiques de nettoyage pour 
enlever les étiquettes, nettoyer les écrans et les claviers d'ordinateur, les téléphones mobiles, les 
ordinateurs portatifs ainsi que les ordinateurs blocs-notes; lingettes jetables imprégnées de 
produits chimiques et de composés nettoyants à usage domestique, industriel et commercial; 
liquides et poudres nettoyants tout usage; produits nettoyants tout usage; nettoyants pour le verre, 
les planchers, les carreaux et les comptoirs; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
de nettoyage à usage domestique; savons détergents.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table en 
plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles de table compostables et 
biodégradables, nommément couteaux, cuillères, fourchettes; boîtes spécialement conçues pour 
le rangement des ustensiles de table.

 Classe 16
(3) Papier hygiénique; essuie-tout; sacs à ordures en plastique; sacs à poubelle; sacs à ordures; 
filtres à café en papier.

 Classe 21
(4) Gobelets en papier; boîtes de rangement générales pour contenir des outils et des produits de 
nettoyage; lingettes en tissus et en microfibre jetables et réutilisables; chiffons de nettoyage pour 
appareils électroniques; balais; vadrouilles; seaux à vadrouille; distributeurs d'essuie-tout; porte-



  1,912,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 116

savons; éponges de nettoyage; assiettes en papier; gobelets en plastique; bols en carton; 
agitateurs pour boissons; corbeille à papier; contenants à ordures à usages domestique et 
commercial; poubelles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88057395 en liaison avec le même genre de produits (1); 30 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88057401 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88057398 
en liaison avec le même genre de produits (3); 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88057390 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,912,640  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Standen Company Inc.
812 Phillip Street East
Sarnia
ONTARIO
N7T1Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL-INCLUSIVE DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail d'armoires, de comptoirs, de revêtements de sol, de carreaux de sol, de carreaux 
muraux, de dosserets, de mobilier, d'oeuvres d'art encadrées et murales, de coussins décoratifs, 
de décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, de garnitures de fenêtre, d'appareils 
électroménagers, d'appareils de plomberie, d'appareils d'éclairage et d'installations électriques.
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 Numéro de la demande 1,912,943  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

Représentations visuelles

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne sous la 
feuille de cannabis est verte.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux consommateurs dans le domaine des points de vente de cannabis; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations sur des produits et des services, à des fins 
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commerciales, publiées par les utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis par 
un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(3) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 45
(4) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,913,677  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I4F Licensing NV
Oude Watertorenstraat 25, B-3930
Hamont-Achel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « i » et 
« F » sont noires. Le chiffre 4 est rouge.

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction (non métalliques), à savoir revêtements de sol; planchers de bois, 
parquet et revêtements de sol stratifiés ainsi que composants pour les produits susmentionnés; 
matériaux de construction, nommément panneaux de plancher, lames de plancher, lames de 
parquet, panneaux de parquet, panneaux stratifiés et lames stratifiées; revêtements de sol en bois 
et stratifiés ainsi que parquet emboîtables; planchers, pièces de plancher, planchers et faux-
planchers amovibles, autres qu'en métal, nommément panneaux, carreaux de sol, lames de 
plancher et sous-couches de revêtement de sol; panneaux et feuilles, autres qu'en métal, pour le 
revêtement de planchers, de murs et de plafonds, nommément en béton, en bois, en ciment, en 
oxyde de magnésium, en craie, en calcaire, en verre, en plastique ainsi que panneaux et feuilles 
constitués ou à base d'un mélange de ces matériaux; profilés, nommément bois d'oeuvre profilé, 
moulures, nommément bordures décoratives pour la construction de bâtiments et plinthes, autres 
qu'en métal; planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en bambou, 
revêtements de sol en béton, revêtements de sol en bois dur, parquet, revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en bois, revêtements de sol en 
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marbre, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en composite pierre-plastique, en 
carreaux de vinyle de luxe et en composite bois-plastique; systèmes d'assemblage, autres qu'en 
métal, constitués de joints et de joints de dilatation en bois et en polychlorure de vinyle (PVC) pour 
planchers; matériel d'assemblage, autre qu'en métal, nommément entretoises, joints et raccords.

 Classe 27
(2) Tapis, carpettes et nattes, nommément paillassons, linoléum et autres revêtements, 
nommément carreaux et panneaux de vinyle, de tapis, de ciment, d'oxyde de magnésium, de 
craie, de calcaire, de composite pierre-plastique, de composite bois-plastique, de fibres haute 
densité et de fibres à densité moyenne (MDF) ainsi que carreaux de vinyle de luxe pour couvrir le 
sol; décorations murales autres qu'en tissu; revêtements muraux autres qu'en tissu; planchers 
flottants en plastique, emboîtables ou non; panneaux de plancher et pièces de plancher en vinyle; 
revêtements de sol stratifiés, stratifié en vinyle tissé combiné à du polyester, composants pour les 
produits susmentionnés ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
publicité des produits et des services de tiers; marketing des produits et des services de tiers; 
prospection de marché, études de marché et analyse de marché; services de médiation 
commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi que de la 
vente en gros et au détail de matériaux de construction (non métalliques), de constructions 
transportables non métalliques, de planchers de bois, de parquet et de revêtements de sol 
stratifiés ainsi que de composants et de pièces pour les produits susmentionnés; services de 
médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi 
que de la vente en gros et au détail de panneaux de plancher, de lames de plancher, de lames de 
parquet, de panneaux stratifiés et de lames de plancher stratifiées, emboîtables ou non, de 
planchers, de pièces pour planchers, de planchers et de faux-planchers amovibles, autres qu'en 
métal, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; services de médiation commerciale 
en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi que de la vente en gros et 
au détail de panneaux et de lames, autres qu'en métal, y compris pour le revêtement de 
planchers, de murs et de plafonds, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; services 
de médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi 
que de la vente en gros et au détail de profilés, de moulures et de plinthes, autres qu'en métal, de 
matériaux pour planchers, autres qu'en métal, de systèmes d'assemblage, autres qu'en métal, de 
matériel d'assemblage, autre qu'en métal, de bois façonné et de bois de construction ainsi que de 
pièces pour les produits susmentionnés; services de médiation commerciale en vue de l'achat et 
de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi que de la vente en gros et au détail de tapis, 
de paillassons, de nattes, de linoléum et d'autres revêtements de sol, de revêtements muraux et 
de revêtements de pavage, autres qu'en tissu, emboîtables ou non, de planchers flottants en 
plastique, emboîtables ou non, ainsi que de pièces pour les produits susmentionnés; services de 
médiation commerciale en vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi 
que de la vente en gros et au détail de panneaux de plancher et de pièces de plancher en vinyle, 
de revêtements de sol stratifiés, de stratifié en vinyle tissé combiné à du polyester, ainsi que de 
composants et de pièces pour les produits susmentionnés; services de médiation commerciale en 
vue de l'achat et de la vente, de l'importation et de l'exportation ainsi que de la vente en gros et au 
détail de produits pour la pose de planchers, de parquet, de revêtements de sol stratifiés et de 
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revêtements de sol, ainsi que de produits d'entretien et de nettoyage pour planchers, parquet, 
revêtements de sol stratifiés et revêtements de sol; services de consultation en organisation 
d'évènements à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de développement de produits 
et recherche et conception connexes, nommément pour la pose de revêtements de sol, de 
parquet, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol, de revêtements muraux et de 
revêtements de plafond, ainsi que pour les produits d'entretien et de nettoyage pour la pose de 
revêtements de sol, de parquet, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol, de 
revêtements muraux et de revêtements de plafond; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des revêtements de sol ainsi que des revêtements de plafond et 
des revêtements muraux; services de consultation en recherche de produits; développement de 
produits; services de consultation en conception de produits; conseils, consultation et information 
concernant les services susmentionnés, offerts par Internet, nommément services de 
développement de produits et recherche et conception connexes pour la pose de revêtements de 
sol, de parquet, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol, de revêtements muraux et 
de revêtements de plafond, et pour les produits d'entretien et de nettoyage pour la pose de 
revêtements de sol, de parquet, de revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol, de 
revêtements muraux et de revêtements de plafond, services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines des revêtements de sol, ainsi que des revêtements de plafond et 
des revêtements muraux, services de consultation en recherche de produits, développement de 
produits et services de consultation en conception de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1028821 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 1,913,997  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EBOX INC.
1225 Rue Saint-Charles O 11e étage
Longueuil
QUÉBEC
J4K0B9

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUÉBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Récepteur de télévision; décodeurs pour télévision; télécommande de télévision; modems;

(2) Application téléchargeable pour ordinateurs de poche, tablettes et téléphones mobiles pour 
permettre la diffusion et le téléchargement de films, d'émissions de télévision, de musique et de 
jeux vidéo; Émissions de télévision, de films, de la musique et de jeux vidéo, téléchargeables, par 
le biais de services de vidéo à la demande;

Services
Classe 35
(1) Opération d'un magasin pour la démonstration et la vente d'abonnements des forfaits internet 
et de télévision;

Classe 38
(2) Service de fournisseur d'accès à internet; Service de téléphonie via internet; Services de 
téléphonie via internet permettant de choisir différentes options nommément appels locaux, appels 



  1,913,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 124

interurbains, messagerie vocale, afficheur d'appel, appel en attente, renvoi automatique des 
appels;

(3) Télédiffusion par abonnement; Services de télévision à la carte et souscription à des 
programmes de télévision; Transmission et diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant 
des émissions de télévision, des films, de la musique et des jeux vidéos; Location de récepteur de 
télévision, de décodeurs pour télévision, de télécommande de télévisions, de modems;

(4) Services de transmission vidéo sur demande;

Classe 41
(5) Offre de jeux vidéo en ligne;

(6) Mise à disposition d'émissions de télévision, de films, de la musique et de jeux vidéo, non 
téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;

Classe 42
(7) Service d'hébergement web; Services d'assistance et services de dépannage lors de pannes 
du réseau internet;
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 Numéro de la demande 1,914,326  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kialo AG
Jeninserstrasse 18
CH-7208 Malans
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant aux utilisateurs d'acquérir et de développer des compétences en matière de 
pensée critique à l'aide de contenu créé par les utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Compilation et gestion d'une base de données interrogeable permettant aux utilisateurs de 
consulter de l'information précise dans les domaines de l'aptitude au débat, de l'élaboration et de 
l'utilisation de techniques de pensée critique ainsi que de la prise de décisions; services d'affaires, 
nommément offre d'un marché en ligne destiné aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de 
services sur un réseau informatique mondial; services de consultation en affaires dans les 
domaines du débat ainsi que du développement et de l'utilisation des compétences en matière de 
pensée critique et de prise de décisions.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; offre d'un forum interactif en ligne pour les débats et les discussions 
entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général accessible sur un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à un site Web donnant aux utilisateurs l'accès à des bavardoirs 
pour faire du réseautage social; offre d'accès à un site Web interactif proposant de l'information 
éducative dans les domaines de la rhétorique et de la communication permettant aux utilisateurs 
d'acquérir et de développer des compétences en matière de pensée critique et de prise de 
décisions.

Classe 41
(3) Offre de cours dans les domaines de la pensée critique et de la prise de décisions; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre d'accès à des commentaires et à des 
discussions créés par les utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général permettant aux 
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utilisateurs de développer des compétences en matière de pensée critique et de prise de 
décisions et offre de services d'animation, nommément modération de ces commentaires et 
discussions créés par les utilisateurs.

Classe 42
(4) Hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour la tenue de discussions 
interactives et le partage de contenu en ligne; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement d'une plateforme Web interactive; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
de logiciels donnant accès à une plateforme Web permettant aux utilisateurs d'échanger, 
d'organiser, de gérer du contenu, du contenu électronique et de l'information en ligne créés par les 
utilisateurs; hébergement d'une plateforme infonuagique interactive permettant aux utilisateurs de 
participer à des débats et à des discussions sur des sujets d'intérêt général; hébergement du site 
Web d'une communauté en ligne permettant d'élaborer des propositions, de prendre des décisions 
et de voter; hébergement d'une plateforme Web interactive axée sur les utilisateurs pour échanger 
de l'information dans les domaines des sujets d'intérêt général, des nouvelles, de l'histoire et de 
l'actualité.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne dans les domaines du débat ainsi que du 
développement et de l'utilisation des compétences en matière de pensée critique et de prise de 
décisions.
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 Numéro de la demande 1,915,935  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gravity Media Group Limited
32-34 Greenhill Crescent 
Watford, Hertfordhsire
WD18 8JU
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

GRAVITY MEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et de signalisation, 
nommément récepteurs audiovisuels, émetteurs audiovisuels, appareils photo et caméras, 
appareils photo et caméras numériques, caméras, supports, attaches, pieds monobranches, 
bipieds et trépieds pour caméras vidéo et numériques, grues de caméra, supports de caméra sur 
roues, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs vocaux numériques, viseurs de réalisateur, 
convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs numérique-analogique, objectifs pour 
appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras de poche, projecteurs 
vidéo, trépieds, télésouffleurs, générateurs de code temporel; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément commandes électriques pour appareils photo et caméras, 
ordinateurs, enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vidéonumériques, 
convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs numérique-analogique, prises de courant, 
cartes de circuits imprimés électriques, boîtes de connexion électrique, câbles électriques; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
récepteurs audiovisuels, émetteurs audiovisuels, appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras numériques, caméras, supports, pieds monobranches, bipieds et trépieds pour caméras 
vidéo et numériques, grues de caméra, supports de caméra sur roues, enregistreurs de cassettes 
audio, enregistreurs vocaux numériques, viseurs de réalisateur, convertisseurs analogique-
numérique, convertisseurs numérique-analogique, objectifs pour appareils photo et caméras, 
supports pour appareils photo et caméras de poche, trépieds, télésouffleurs, générateurs de code 
temporel; haut-parleurs, matériel informatique et logiciels de montage vidéo, matériel informatique 
et logiciels de diffusion vidéo, unités de commande de caméras électriques, viseurs, panneaux de 
commande à distance, adaptateurs pour appareils photo et caméras, câbles pour appareils photo 
et caméras, fibres optiques, adaptateurs pour grands objectifs, systèmes de commande électrique 
pour appareils photo et caméras, adaptateurs de radiofréquences, circuits d'interface pour 
caméras vidéo, appareils de montage d'enregistrements audio et vidéo, oscilloscopes de contrôle, 
objectifs, supports pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, 
machines pour le montage d'enregistrements audio et vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo, 
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mélangeurs audio, commutateurs électriques pour l'acheminement de signaux audio, vidéo et 
numériques, amplificateurs de distribution, générateurs de signaux radioélectriques, 
synchroniseurs audiovisuels, processeurs de signaux, moniteurs de signal d'onde, haut-parleurs, 
générateurs et lecteurs de code temporel, piles et batteries, chargeurs, lampes sur secteur, 
lampes à piles ou à batterie, lampes pour caméras, blocs d'alimentation, génératrices d'énergie, 
câbles à fibres optiques, lentilles optiques ainsi que pièces et accessoires connexes; supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément disques vierges, disques optiques 
inscriptibles vierges; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques vierges, disques optiques inscriptibles vierges; ordinateurs; caméras vidéo; 
caméras vidéo, nommément caméras de télédiffusion, caméras et caméscopes dotés d'une 
fonction de ralenti; appareils photo et caméras; appareils audiovisuels, nommément unités de 
commande de caméras, viseurs, panneaux de commande à distance, adaptateurs pour appareils 
photo et caméras, câbles pour appareils photo et caméras, fibres optiques, adaptateurs pour 
grands objectifs, systèmes de commande électrique pour appareils photo et caméras, fiches 
d'adaptation pour câbles à fibres optiques, interfaces à fibres optiques, oscilloscopes de contrôle, 
objectifs, supports pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, 
enregistreurs de cassettes vidéo, mélangeurs audio, commutateurs pour l'acheminement de 
signaux audio, vidéo et numériques, amplificateurs de distribution, générateurs de signaux d'essai 
de diffusion, synchroniseurs audiovisuels, processeurs de signaux, moniteurs de signal d'onde, 
haut-parleurs, microphones, générateurs et lecteurs de code temporel, piles et batteries, 
chargeurs, lampes sur secteur, lampes à piles ou à batterie, lampes pour caméras, blocs 
d'alimentation, génératrices d'énergie, câbles à fibres optiques, lentilles optiques, microphones, 
enregistreurs de cassettes ainsi que pièces et accessoires connexes; serveurs de données et 
serveurs de réseau; logiciels et programmes informatiques pour la création et le montage 
d'images, de sons et de vidéos.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses données, en l'occurrence de fichiers audio et 
vidéo; services de diffusion, nommément diffusion d'émissions de télévision par câble, d'émissions 
de télévision, d'émissions de radio, d'évènements sportifs en direct, de concerts, d'évènements en 
direct, nommément de nouvelles, de spectacles d'humour, de défilés de mode, de spectacles de 
remise de prix et d'évènements musicaux, de sports électroniques; services de diffusion, 
nommément diffusion de contenu vidéo, audio et radio dans le domaine des évènements en direct, 
nommément des nouvelles, des spectacles d'humour, des défilés de mode, des spectacles de 
remise de prix et des évènements musicaux, du sport et des sports électroniques; services de 
diffusion en extérieur, nommément diffusion d'émissions de télévision par câble, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, d'évènements sportifs en direct, de concerts, d'évènements en 
direct, nommément de nouvelles, de spectacles d'humour, de défilés de mode, de spectacles de 
remise de prix et d'évènements musicaux, de sports électroniques; diffusion par réseaux mobiles, 
par réseaux sans fil, par satellite, par câble et par Internet, diffusion hôte, nommément 
radiodiffusion par câble, vidéotransmission, en l'occurrence diffusion de sports en direct, diffusion 
d'évènements de musique en direct, diffusion de sports électroniques; diffusion d'évènements de 
divertissement et culturels, nommément d'évènements sportifs, d'évènements de sport 
électronique, d'évènements musicaux, d'évènements d'actualité, de spectacles d'humour, de 
défilés de mode et de spectacles de remise de prix; services de transmission numérique, 
nommément de transmission électronique de fichiers photo, vidéo et audio numériques par des 
réseaux mobiles, par des réseaux sans fil, par satellite, par câble et par Internet; services de 
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diffusion en continu, nommément diffusion en continu de fichiers audio et vidéo, notamment de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, de balados et de 
webémissions de sport par un site Web; diffusion en continu de données, en l'occurrence de 
fichiers photo, vidéo et audio numériques par des réseaux mobiles, par des réseaux sans fil, par 
satellite, par câble et par Internet; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, en 
l'occurrence de spectacles et d'évènements culturels, nommément d'évènements sportifs, 
d'évènements de sport électronique, d'évènements musicaux, d'évènements d'actualité et 
d'évènements culturels; communication par réseau à fibres optiques, nommément transmission 
d'enregistrements audio, de fichiers vidéo, de films et d'émissions de télévision par des réseaux à 
fibres optiques à large bande; location d'équipement, de systèmes et de canaux de 
communication.

Classe 41
(2) Production télévisuelle, vidéo, cinématographique et radiophonique; production de 
divertissement radio et télévisé ainsi que d'émissions de radio et de télévision en direct; production 
de divertissement radio et télévisé ainsi que d'émissions de radio et de télévision en direct pour 
des évènements sportifs, des évènements de sport électronique, des évènements musicaux, des 
évènements d'actualité et des évènements culturels; services de montage postproduction; 
services de photographie et de vidéographie; location d'équipement de production, nommément 
location d'équipement pour la production d'émissions de radio et de télévision; location 
d'équipement audio et visuel pour la production d'émissions de radio et de télévision; location de 
caméras vidéo, de caméras de télédiffusion, de caméras et de caméscopes dotés d'une fonction 
de ralenti, d'appareils photo et de caméras, d'appareils audiovisuels, nommément d'unités de 
commande de caméras, de viseurs, de panneaux de commande à distance, d'adaptateurs pour 
caméras, de câbles pour appareils photo et caméras, de fibres optiques, d'adaptateurs pour 
grands objectifs, de systèmes de commande électrique pour appareils photo et caméras, 
d'interfaces à fibres optiques, d'oscilloscopes de contrôle, d'objectifs, de supports pour appareils 
photo et caméras, de trépieds pour appareils photo et caméras, d'enregistreurs de cassettes 
vidéo, de mélangeurs audio, de commutateurs pour l'acheminement de signaux audio, vidéo et 
numériques, d'amplificateurs de distribution, de générateurs de signaux d'essai de diffusion, de 
synchroniseurs audiovisuels, de processeurs de signaux, de moniteurs de signal d'onde, de haut-
parleurs, de microphones, de générateurs et de lecteurs de code temporel, de piles et de 
batteries, de chargeurs, de lampes sur secteur, de lampes à piles ou à batterie, de lampes pour 
caméras, de blocs d'alimentation, de génératrices d'énergie, de câbles à fibres optiques, 
d'appareils de montage audio et vidéo, de lentilles optiques, de microphones, d'appareils 
d'enregistrement du son, d'enregistreurs de cassettes.

Classe 42
(3) Services de programmation informatique; programmation de logiciels pour la lecture, la 
transmission et l'organisation de données ainsi que pour la création et le montage d'images, de 
sons et de vidéos; logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour la création, le montage, la 
diffusion et la diffusion en continu d'images, de sons, de vidéos, de films, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; plateformes-services [PaaS] offrant des logiciels pour la création, le 
montage, la diffusion et la diffusion en continu d'images, de sons, de vidéos, de films, d'émissions 
de radio et d'émissions de télévision; développement de logiciels et de matériel informatique pour 
les opérateurs de système audio et vidéo; conception et développement de réseaux de 
communication sans fil pour l'envoi et la réception de fichiers photo, vidéo et audio numériques et 
d'autres données dans les domaines de la production et de la diffusion d'émissions de radio et de 
télévision, par des réseaux mobiles, par des réseaux sans fil, par satellite, par câble et par 
Internet; location de serveurs de données, en l'occurrence de serveurs de base de données et de 
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serveurs de réseau et location de logiciels et de programmes informatiques pour la création et le 
montage d'images, de sons et de vidéos ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003300612 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 1,915,992  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates (Matua) Limited
351 Jacksons Road
RD3
Rapaura
Blenheim 7273
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Vin sans alcool; vins désalcoolisés; boissons aux fruits sans alcool; jus de fruits; jus de raisin; 
extraits de fruits non alcoolisés; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, nommément 
concentrés pour faire des boissons aux fruits.

 Classe 33
(2) Vins fortifiés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vins mousseux, vodka, 
whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1949812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,173  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liteline Corporation
90 West Beaver Creek Road
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Barres de suspension en métal.

 Classe 09
(2) Boîtes de jonction, connecteurs électriques, prises électriques, plaques murales, interrupteurs, 
disjoncteurs de fuite à la terre.

 Classe 11
(3) Appareils, pièces et accessoires d'éclairage à DEL et à incandescence, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et architecturaux, appareils d'éclairage de sécurité DHI, 
lampes électriques, lentilles d'éclairage, protège-tubes, globes, diffuseurs et paralumes.

 Classe 19
(4) Barres de suspension non métalliques.

Services
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Classe 40
Fabrication sur mesure pour des tiers d'appareils d'éclairage et de pièces connexes; fabrication 
sur mesure pour des tiers d'accessoires d'éclairage, nommément de coffrets électriques, de 
connecteurs électriques, de barres de suspension, de prises électriques, de plaques murales, 
d'interrupteurs, de disjoncteurs de fuite à la terre, de lentilles d'éclairage, de protège-tubes, de 
globes, de paralumes et de diffuseurs.
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 Numéro de la demande 1,916,644  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Outfitters Wholesale, Inc.
5000 South Broad Street
Philadelphia, Pennsylvania 19112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILCRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Blouses, robes, vestes, pantalons, shorts, jupes, chandails et tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017942414 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,699  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tartan Energy Group Inc.
1520-101 6 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste et pièces connexes, 
nommément ancrages et tubes en métal.

 Classe 07
(2) Équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste et pièces connexes, 
nommément manchons de fracturation, balles, sièges de balle, garnitures d'étanchéité, centreurs, 
valves de circulation, moteurs à boue, trépans et outils de repêchage.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution d'équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que 
de pièces connexes, nommément de manchons de fracturation, de balles, de sièges de balles, de 
garnitures d'étanchéité, de centreurs, de valves de circulation, de moteurs à boue, de trépans et 
d'outils de repêchage.

Classe 37
(2) Location d'équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que de pièces 
connexes, nommément de manchons de fracturation, de balles, de sièges de balles, de garnitures 
d'étanchéité, de centreurs, de valves de circulation, de moteurs à boue, de trépans et d'outils de 
repêchage.

Classe 39
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(3) Transport par camion, par avion, par bateau et par train d'équipement de fracturation 
hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que de pièces connexes, nommément de manchons de 
fracturation, de balles, de sièges de balles, de garnitures d'étanchéité, de centreurs, de valves de 
circulation, de moteurs à boue, de trépans et d'outils de repêchage; livraison d'équipement de 
fracturation hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que de pièces connexes, nommément de 
manchons de fracturation, de balles, de sièges de balles, de garnitures d'étanchéité, de centreurs, 
de valves de circulation, de moteurs à boue, de trépans et d'outils de repêchage.

Classe 40
(4) Fabrication d'équipement de fracturation hydraulique pour le gaz de schiste ainsi que de pièces 
connexes, nommément de manchons de fracturation, de balles, de sièges de balles, de garnitures 
d'étanchéité, de centreurs, de valves de circulation, de moteurs à boue, de trépans et d'outils de 
repêchage selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,917,442  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAVEN COALITION, INC.
1500 Fourth Avenue
Suite 200
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication et logiciels d'application mobiles de communication pour l'accès 
sélectif à des chaînes de médias en ligne et l'interaction dans ces chaînes sur une plateforme de 
médias à chaînes multiples en ligne, chaque chaîne offrant du contenu numérique et des services 
de réseautage social, nommément le partage de commentaires et d'évaluations axés sur un sujet 
ou une catégorie de sujets et chaque chaîne étant comarquée par un fournisseur de plateforme et 
un fournisseur de contenu; logiciels de communication et logiciels d'application mobiles de 
communication pour l'accès sélectif à des chaînes de médias en ligne et l'interaction dans ces 
chaînes sur une plateforme de médias à chaînes multiples en ligne, chaque chaîne étant axée sur 
un sujet ou une catégorie de sujets et donnant accès à du contenu numérique, nommément à des 
nouvelles, à de l'information et à des vidéos, axé sur des sujets correspondants; logiciels de 
communication et logiciels d'application mobiles de communication pour l'accès sélectif à des 
chaînes de médias en ligne et l'interaction dans ces chaînes sur une plateforme de médias à 
chaînes multiples en ligne, chaque chaîne étant axée sur un sujet ou une catégorie de sujets et 
chaque utilisateur pouvant interagir avec les autres utilisateurs dans un réseau social en ligne 
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consacré à la chaîne qu'il a choisie; programme logiciel téléchargeable pour la création, la 
conception et la gestion de contenu de sites Web.

Services
Classe 41
(1) Édition vidéo, audio et multimédia numérique de publications électroniques offertes sur une 
plateforme en ligne comportant des chaînes consacrées à des sujets ou à des catégories de 
sujets en particulier; édition de publications électroniques offertes sur une plateforme comportant 
des chaînes consacrées à des sujets ou à des catégories de sujets en particulier; offre 
d'information dans diverses chaînes pouvant être sélectionnées en ligne et présentant de 
l'information sur l'histoire et la photographie; offre d'information en ligne dans les domaines de 
l'histoire et de la photographie; services d'édition électronique, nommément édition de publications 
électroniques de tiers par Internet.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie interactive, nommément hébergement de 
diverses chaînes à sélectionner, chaque chaîne présentant du contenu numérique axé sur un sujet 
ou une catégorie de sujets en particulier et chacune étant comarquée par un fournisseur de 
contenu spécialisé et un fournisseur de plateforme; hébergement d'un site Web doté d'une 
technologie interactive, nommément hébergement de diverses chaînes à sélectionner présentant 
du contenu vidéo, audio, écrit et multimédia numérique axé sur des sujets ou des catégories de 
sujets en particulier, ces chaînes offrant aussi des fonctions de réseautage social axé sur le sujet 
ou la catégorie de sujets de la chaîne qui permettent aux utilisateurs de communiquer dans les 
chaînes pour partager des commentaires, des évaluations et d'autre information; solutions 
logicielles, nommément offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition de 
publications électroniques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87828817 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,168  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elina Katsman
2727 Steels Avenue West, Suite 301
Toronto
ONTARIO
M3J3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smiles In Action
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de danse.
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 Numéro de la demande 1,918,169  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elina Katsman
2727 Steels Avenue West, Suite 301
Toronto
ONTARIO
M3J3G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dancing Smiles
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de danse.
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 Numéro de la demande 1,918,716  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRBAC S.A.
1ère Avenue - 2065 m
06516 Carros
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLFORAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement du cancer; médicaments pour les animaux, 
nommément antibiotiques, hormones pour animaux, parasiticides pour animaux et antimicrobiens 
à usage dermatologique; préparations hygiéniques à usage vétérinaire pour la prévention et le 
traitement des irritations cutanées chez les animaux; substances diététiques pour l'alimentation 
des animaux, nommément vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes pour la 
prévention et le traitement des carences alimentaires chez les animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux pour la prévention et le traitement des carences alimentaires chez les animaux; 
désinfectants tout usage à usage vétérinaire; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les 
ravageurs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017881561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,850  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biofreeze IP Holdings, LLC
1245 Home Avenue
Akron, Ohio 44310
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

COOL THE PAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Analgésiques topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/825,487 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,628  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transform SR Brands LLC
3333 Beverly Road
Hoffman Estates, Illinois 60179
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

SERVICELIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour la gestion du processus de sélection, 
d'embauche et de paiement des fournisseurs de services.

Services
Classe 35
(1) Mise en relation de consommateurs et de propriétaires d'entreprises avec des fournisseurs de 
services dans les domaines des services d'entrepreneur général, des services de réparation et 
d'installation d'ordinateurs, des services d'installation et de réparation d'appareils électroniques 
pour la maison, des services de réparation et d'entretien d'appareils et d'équipement pour la 
pelouse et le jardin ainsi que des services d'aménagement paysager et d'entretien de la pelouse, 
par un réseau informatique mondial; services d'affaires, nommément enregistrement et sélection 
de fournisseurs de services tiers relativement à un site Web pour mettre en relation des 
consommateurs et des propriétaires d'entreprises avec des fournisseurs de services dans tous les 
domaines susmentionnés.

Classe 36
(2) Offre de services de paiement de factures aux consommateurs et aux propriétaires 
d'entreprises pour le paiement de services d'entrepreneur général, de services de réparation et 
d'installation d'ordinateurs, de services d'installation et de réparation d'appareils électroniques 
pour la maison, de services de réparation et d'entretien d'appareils et d'équipement pour la 
pelouse et le jardin ainsi que de services d'aménagement paysager et d'entretien de la pelouse, 
par un site Web sur un réseau informatique mondial.

Classe 37
(3) Services d'amélioration et de réparation d'habitations.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web qui offre l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux consommateurs et aux propriétaires d'entreprises de gérer le 
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processus de sélection, d'embauche et de paiement des fournisseurs de services qui offrent des 
services d'entrepreneur général, des services de réparation et d'installation d'ordinateurs, des 
services d'installation et de réparation d'appareils électroniques pour la maison, des services de 
réparation et d'entretien d'appareils et d'équipement pour la pelouse et le jardin ainsi que des 
services d'aménagement paysager et d'entretien de la pelouse, sur un réseau informatique 
mondial.

(5) Hébergement d'un site Web pour la mise en relation de consommateurs et de propriétaires 
d'entreprises avec des fournisseurs de services dans les domaines des services d'entrepreneur 
général, des services de réparation et d'installation d'ordinateurs, des services d'installation et de 
réparation d'appareils électroniques pour la maison, des services de réparation et d'entretien 
d'appareils et d'équipement pour la pelouse et le jardin ainsi que des services d'aménagement 
paysager et d'entretien de la pelouse, sur un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,920,209  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGI Tech Co., Ltd.
Main Building and Second Floor of No. 11 
Building,
Beishan Industrial Zone, 
Yantian District, Shenzhen 
Guangdong 518083
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DNBSEQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Analyseurs d'information sur le génome; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; 
instruments d'amplification génique; équipement d'analyse de séquences de protéines (appareils 
de laboratoire); puces à ADN; appareils de diagnostic servant à détecter des agents pathogènes 
pour utilisation en laboratoire ou pour la recherche; appareils de chromatographie automatiques 
pour utilisation en laboratoire; programmes informatiques pour l'exploration de données 
biologiques, nommément logiciels pour la collecte et l'analyse de données concernant le 
séquençage génomique et de l'ADN; programmes informatiques servant à développer des bases 
de données bio-informatiques pour des tiers; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs, matériel informatique pour le traitement de données et séquenceurs pour le 
séquençage génomique et le séquençage du transcriptome; biopuces pour la recherche ou à 
usage scientifique.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour le dépistage des tumeurs cancéreuses et des 
maladies génétiques; appareils d'analyse pour échantillons de liquides organiques, de tissus et 
d'organes, nommément équipement de surveillance pour l'échantillonnage et l'analyse de sang et 
de tissus organiques, dispositifs médicaux pour la détection qualitative de génomes dans des 
échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché, ainsi qu'appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter un séquençage génomique anormal; appareils de diagnostic 
pour le dépistage des maladies parodontales; appareils de diagnostic pour le dépistage du cancer; 
appareils et instruments médicaux pour le diagnostic, nommément appareils pour tests 
diagnostiques médicaux dans le domaine du cancer ou pour d'autres tests diagnostiques sur des 
tissus ainsi que des tests cytologiques et sur des cellules; appareils et instruments médicaux pour 
le dépistage et le traitement des tumeurs et du cancer; appareils radiologiques à usage médical; 
appareils d'analyse sanguine, nommément appareils de prélèvement d'échantillons de sang, ainsi 
que dispositifs médicaux pour la détection qualitative de génomes dans des échantillons humains; 
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trousses de réactifs pour la purification des acides nucléiques à des fins médicales; machines 
liées à la génomique à usage médical.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement en biotechnologie pour des tiers, nommément 
séquençage génomique, cartographie génomique, analyse génomique et d'acides nucléiques, 
balayage génomique et analyse de données associées au séquençage génomique; services de 
recherche pour des tiers, nommément offre d'applications logicielles infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour l'assemblage, le stockage, la visualisation, le filtrage, l'évaluation et l'analyse 
de données sur des séquences d'acides nucléiques, qui permettent aussi aux membres d'une 
communauté en ligne d'offrir, d'échanger et de partager de l'information, des nouvelles et des 
commentaires dans les domaines de la génomique et de l'analyse génomique; services de 
recherche et de développement en biotechnologie pour des tiers, nommément infonuagique, à 
savoir logiciels pour l'assemblage, le stockage, la visualisation, le filtrage, l'évaluation et l'analyse 
de données sur des séquences d'acides nucléiques dans le domaine de la génomique; services 
de recherche et de développement en biotechnologie pour des tiers, nommément offre de bases 
de données interrogeables en ligne et de bases de données non interrogeables contenant de 
l'information scientifique dans les domaines de l'information génomique, des données génomiques 
et de l'analyse de séquences génomiques; services de recherche et de développement en 
biotechnologie pour des tiers, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables par 
infonuagique pour le stockage, la visualisation, le filtrage, l'évaluation et l'analyse de génomes et 
de leurs variants, pour le stockage, l'évaluation et l'analyse de données de recherche génomique, 
pour l'analyse et l'assemblage de séquences génomiques et pour la lecture de base de génomes 
et de leurs variants.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux pour des tiers, nommément séquençage génomique, cartographie 
génomique, analyse génomique et d'acides nucléiques, balayage génomique et analyse de 
données associées au séquençage génomique; services de tests médicaux pour des tiers, 
nommément offre d'applications logicielles infonuagiques en ligne non téléchargeables pour 
l'assemblage, le stockage, la visualisation, le filtrage, l'évaluation et l'analyse de données sur des 
séquences d'acides nucléiques, qui permettent aussi aux membres d'une communauté en ligne 
d'offrir, d'échanger et de partager de l'information, des nouvelles et des commentaires dans les 
domaines de la génomique et de l'analyse génomique; services de tests médicaux pour des tiers, 
nommément infonuagique, à savoir logiciels pour l'assemblage, le stockage, la visualisation, le 
filtrage, l'évaluation et l'analyse de données sur des séquences d'acides nucléiques dans le 
domaine de la génomique; services de tests médicaux pour des tiers, nommément offre de bases 
de données interrogeables en ligne et de bases de données non interrogeables contenant de 
l'information scientifique dans les domaines de l'information génomique, des données génomiques 
et de l'analyse de séquences génomiques; services de tests médicaux pour des tiers, nommément 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables par infonuagique pour le stockage, la visualisation, 
le filtrage, l'évaluation et l'analyse de génomes et de leurs variants, pour le stockage, l'évaluation 
et l'analyse de données de recherche génomique, pour l'analyse et l'assemblage de séquences 
génomiques et pour la lecture de base de génomes et de leurs variants.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,650 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,920,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 147

 Numéro de la demande 1,920,641  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPCP Ltd.
1653 Hwy No. 6 North
Flamborough
ONTARIO
L8N2Z7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un élément à trois feuilles à gauche des mots « beleave kannabis corp. ». La feuille 
de gauche est verte, la feuille du centre est bleue et la feuille de droite est violette. Les mots « 
beleave kannabis corp. » sont noirs.

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour le corps; savon, nommément barres de savon, pains de savon, savon pour 
le corps; savons pour le corps liquides, solides ou en gel; savon de bain; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; savon à mains; savons à mains liquides, solides ou en gel; savon pour la peau, 
savon déodorant; shampooing; revitalisants pour les cheveux et la peau; lotion pour le corps; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes hydratants, 
lotions pour le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant tous des 
dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément huiles 
alimentaires contenant du cannabis, beurres alimentaires contenant du cannabis et du haschich, 
résines dérivées du cannabis, concentrés dérivés du cannabis et huiles de cannabis, cires 
dérivées du haschich et du cannabis à fumer; suppléments alimentaires contenant du cannabis, 
nommément teintures à usage médicinal; suppléments alimentaires contenant du cannabis, 
nommément teintures à usage récréatif.

(3) Baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, 
produits pour la bouche en vaporisateur et onguents; baumes analgésiques et teintures contenant 
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des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires ainsi que 
teintures et toniques à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général et pour 
soulager la douleur.

(16) Savon antibactérien; huile de cannabis à usage médicinal; aliments contenant du cannabis à 
usage médical; savon désinfectant; haschich à usage médical; cannabis thérapeutique sous forme 
de teintures facilitant l'administration de médicaments.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 10
(5) Distillat de cannabis à usage médical; vaporisateurs de cannabis thérapeutique; vaporisateurs 
à usage médical pour utilisation avec des dérivés de cannabis, nommément des résines et des 
huiles pour vaporisateurs à usage médical; sacs et étuis spécialement conçus pour tenir et 
transporter de la marijuana, de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis 
ainsi que des accessoires, nommément des pipes, des pipes électroniques, des pipes à eau, 
des vaporisateurs oraux, des moulins à herbes, des balances de cuisine, des balances médicales, 
des briquets, des allumettes, des cendriers, du papier à cigarettes et des moulins à cannabis, 
pochettes pour marijuana et cannabis, pipes à eau pour fumer de la marijuana et papier à rouler 
pour cigarettes de cannabis.

 Classe 16
(6) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 22
(17) Chanvre.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; chandails, chandails molletonnés, chandails à capuchon, robes, jupes, 
pantalons molletonnés, pantalons, vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, visières (casquettes), visières pour le sport, 
tuques.

 Classe 29
(9) Huiles alimentaires; confitures; beurre; mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à 
base de fruits; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant du cannabis.

 Classe 30
(10) Café; thé; barres énergisantes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits; produits alimentaires, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats fourrés, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, 
contenant tous des dérivés de cannabis; grignotines et barres à base de musli; grignotines à base 
de céréales; grignotines à base de riz.
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(18) Bonbons; confiseries au chocolat; confiseries au sucre.

 Classe 31
(11) Plantes vivantes; plantes vivantes et semences à usage horticole.

(19) Graines de cannabis à usage agricole; graines de chanvre à usage agricole; plants de 
cannabis vivants.

 Classe 32
(12) Boissons énergisantes; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons toniques non alcoolisées contenant des dérivés de 
cannabis.

(20) Boissons aromatisées à la bière contenant du cannabis; boissons aromatisées au cidre 
contenant du cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; boissons à base 
de miel contenant du cannabis; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; 
boissons pour sportifs enrichies de protéines contenant du cannabis.

 Classe 33
(13) Boissons alcoolisées contenant du cannabis.

(21) Boissons alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées aux fruits; brandy; gin; apéritifs à 
base de liqueur; rhum; scotch; téquila; vodka; whisky; vin.

 Classe 34
(14) Marijuana à fumer; cannabis à fumer; herbes à fumer.

(15) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles à usage récréatif, à fumer ou à 
vaporiser; produits de cannabis, nommément huiles alimentaires contenant du cannabis, baumes 
de cannabis à usage autre que médical, pâtes concentrées contenant des dérivés de cannabis et 
teintures contenant des cannabinoïdes à usage récréatif; produits et accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes, pipes électroniques, pipes à eau, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, 
balances de cuisine, balances médicales, briquets, allumettes, cendriers, papier à cigarettes.

(22) Huile de cannabinoïdes pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis à usage récréatif, à 
fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à 
usage récréatif, à fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; 
dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
cannabis séché; marijuana séchée; huile de marijuana pour cigarettes électroniques; huile de 
marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; stylos de vapotage pour fumer contenant du 
cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente de cannabis thérapeutique, de cannabis et de marijuana; vente en ligne de marijuana 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

(2) Vente au détail de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis; élaboration de 
stratégies et de concepts de publicité et de marketing pour des tiers, développement de marque et 
consultation en affaires dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 36
(3) Placement de fonds; services de gestion de placements.

Classe 39



  1,920,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 150

(4) Emballage d'articles pour le transport; transport de cannabis; entreposage.

Classe 41
(5) Offre, organisation et tenue de conférences, d'expositions, de forums à vocation éducative, 
d'ateliers à des fins éducatives, de démonstrations éducatives, de conférences éducatives et de 
cours, dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

(6) Offre d'information par un site Web dans les domaines de la marijuana et du cannabis; offre 
d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis par un blogue.

Classe 42
(7) Recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis; développement de produits 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 44
(8) Culture, amélioration génétique, production et transformation de cannabis et de marijuana à 
des fins médicales; ensemencement; pépinières.

(9) Exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,920,981  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Lion Limited
15941 N. 77th Street, Suite 3
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot WHITE en lettres majuscules blanches et du mot manuscrit « 
Bamboo » en lettres blanches figurant sous le mot WHITE. L'aquarelle est d'un mélange de rose, 
d'orange, de vert, de jaune et de brun appliqué à l'arrière-plan.

Produits
 Classe 30

Thé.



  1,921,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 152

 Numéro de la demande 1,921,540  Date de production 2018-09-24
 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

HUBSPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs 
commandés, nommément de thermostats, de caméras Web, d'interrupteurs d'éclairage et de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant la visualisation, 
la surveillance, la programmation et la commande à distance de l'éclairage, de la plomberie, de 
systèmes CVCA et de sécurité résidentielle; systèmes de sécurité résidentielle constitués de 
moniteurs ACL, de caméras Web, de panneaux de commande électroniques et sans fil pour 
alarmes de sécurité, de détecteurs de mouvement, de sondes de température, de capteurs 
optiques; panneaux de commande pour systèmes de sécurité et systèmes domotiques; systèmes 
de gestion de l'énergie, y compris compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie et commandes pour restreindre la consommation d'énergie des petits 
appareils électroménagers; thermostats intelligents; gradateurs et interrupteurs électriques 
intelligents; prises de courant intelligentes; limiteurs de surtension intelligents; sonnettes de porte 
intelligentes; interrupteurs photoélectriques intelligents, nommément interrupteurs sensibles à la 
lumière; minuteries intelligentes; caméras de sécurité intelligentes; haut-parleurs intelligents; 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone intelligents; logiciels d'application pour appareils 
mobiles pour l'automatisation et la commande à distance de lampes, de thermostats, de haut-
parleurs, de téléviseurs, de moniteurs, de consoles de jeu, de lecteurs multimédias portatifs, de 
concentrateurs de maison intelligente, d'assistants numériques personnels, de caméras Web, de 
système de sécurité et d'autres appareils et systèmes électroniques pour la maison ou le bureau, 
nommément de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de porte électroniques, de systèmes 
électroniques de fermeture de porte, de serrures de porte électroniques.

 Classe 11
(2) Lampes de travail intelligentes.

 Classe 20
(3) Stores d'intérieur intelligents.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de systèmes, 
de produits et de composants de systèmes domotiques et de systèmes de surveillance domiciliaire 
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, de dispositifs commandés, de minuteries, 
d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de limiteurs de surtension et de dispositifs 
d'automatisation vocale.

Classe 37
(2) Installation d'équipement électronique de commande et d'automatisation pour concentrateurs 
de maison intelligente, appareils d'éclairage, appareils électroménagers, systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison, systèmes de sécurité résidentielle, thermostats numériques 
de régulation de la température.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la connexion, l'utilisation et 
la gestion d'appareils électroménagers, de systèmes CVCA et d'équipement audiovisuel en 
réseau; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consulter, de surveiller, de programmer et de commander à distance des lampes, des 
thermostats, des systèmes de sécurité résidentielle dans le domaine de la domotique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande d'appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,921,789  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honest Inc.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cambridge Bay Imperial Pilsner
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; grandes tasses.

(2) Chopes à bière au cannabis; verres à bière au cannabis; chopes à bière à la marijuana; verres 
à bière à la marijuana.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(5) Bière; bière de malt; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

(6) Bière au cannabis; bière à la marijuana.

 Classe 34
(7) Cannabis séché.

Services
Classe 42
Conception de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,922,782  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARAPELLI FIRENZE, S.P.A.
Via Leonardo Da Vinci, 31 Località Sambuca 
50028 Tavarnelle Val Di Pesa
Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte CASA 
OLEARIA CARAPELLI FIRENZE 1893 est noir. Les éléments graphiques stylisés représentant 
une branche d'olivier sont brun clair (branche d'olivier), vert foncé (partie supérieure des feuilles 
d'olivier), vert clair (partie inférieure des feuilles d'olivier) et violet (olives).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA OLEARIA est HOME OF OIL. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot FIRENZE est FLORENCE.

Produits
 Classe 29

(1) Huiles et graisses alimentaires; purée d'olives transformées, olives transformées en conserve, 
pâtes d'olives, olives préparées, nommément olives à cocktail, olives farcies aux amandes, olives 
farcies aux poivrons rouges, olives farcies au pesto dans l'huile de tournesol; tomates 
transformées, nommément purée de tomates, pâte de tomates et tomates en conserve, tomates 
séchées au soleil, tomates déshydratées.

 Classe 30
(2) Vinaigres; pesto (sauce); tomates transformées, nommément sauce tomate.

Services
Classe 35
Vente au détail d'aliments et vente en gros d'aliments au moyen de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,922,881  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trusted Partner Network, LLC
15301 Ventura Boulevard, Bldg E
Sherman Oaks, CA 91403
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) Organisation de la présentation d'entreprises dans le domaine des services de consultation et 
de planification en matière d'affaires, à savoir des services de planification des affaires et de 
planification de la sécurité relativement aux risques pour la sécurité, aux vulnérabilités liées à la 
sécurité et aux mesures à prendre pour la protection du contenu, nommément de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers de 
formation pour la réalisation de vérifications de sécurité relatives au contenu, nommément de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision, d'entreprises tierces; services de formation dans 
le domaine des pratiques exemplaires en matière de protection du contenu, nommément de films 
cinématographiques et d'émissions de télévision.

Classe 42
(3) Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour le téléversement, 
l'affichage et le suivi des résultats de vérifications de sécurité relatives au contenu, nommément 
de films cinématographiques et d'émissions de télévision, ainsi que pour la réalisation de 
vérifications de sécurité relatives au contenu, nommément de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision, et le suivi des mesures correctives prises par suite de telles 
vérifications; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour l'envoi 
d'alertes ciblées aux utilisateurs concernant de nouvelles menaces à la sécurité du contenu, 
nommément de films cinématographiques et d'émissions de télévision; services de plateforme-
service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la production et l'envoi de demandes de 
propositions ainsi que pour la localisation de vérificateurs spécialisés en sécurité du contenu, 
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nommément de films cinématographiques et d'émissions de télévision, en fonction des critères 
entrés par l'utilisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87859992 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,346  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

SHOT-A-CHATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Articles pour boissons, nommément verres à boire.
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 Numéro de la demande 1,923,403  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco, Inc.
1160 Cranston Street
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEADAPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes de circulateur.

 Classe 09
(2) Systèmes de régulation des conditions ambiantes pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément systèmes de commande électroniques pour la commande de pompes 
de circulateur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,371 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,404  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taco, Inc.
1160 Cranston Street
Cranston, RI 02920
UNITED STATES OF AMERICA

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 07

(1) Pompes de circulateur.

 Classe 09
(2) Systèmes de régulation des conditions ambiantes pour systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément systèmes de commande électroniques pour la commande de pompes 
de circulateur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,533  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raven Connected Inc.
441 MacLaren Street
Suite 408
Ottawa
ONTARIO
K2P2H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVEN CONNECTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques de sécurité pour voitures et systèmes informatiques antivol, nommément 
logiciels de sécurité et antivol pour voitures; logiciels de surveillance de la mobilité de voitures 
pour le suivi du rendement du carburant, l'avertissement de risque de collision à l'avant, 
l'avertissement de changement de voie, l'avertissement du témoin des freins de secours, l'aide au 
déplacement aux intersections, l'avertissement en cas de véhicules d'urgence qui approchent, 
l'avertissement en cas de travaux routiers, l'avertissement automatique en cas de collisions, 
l'avertissement en cas d'excès de vitesse et les alertes de sécurité, l'indication et les conseils 
relatifs à la vitesse ainsi que les alertes concernant les conditions routières et météorologiques.

Services
Classe 38
(1) Avertissement automatique sur appel de collisions, d'excès de vitesse et d'alertes de sécurité.

Classe 45
(2) Offre de connexion à un espace dédié à l'automobile et d'optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, nommément d'une connexion à un programme de sécurité 
et de conseils connexes pour voitures, offre de rapports sur l'état du véhicule, d'instructions 
routières détaillées, d'un accès au réseau, d'appareils mobiles et de déploiement de masse, 
nommément relativement à ce qui suit : sécurité de la voiture, protection contre le vol, 
divertissement pour la voiture, surveillance de l'état de voitures, prise de vue de caméra en 
continu et enregistrée de la route et de l'intérieur de la voiture, suivi du rendement du carburant, 
avertissement de risque de collision à l'avant, avertissement de changement de voie, 
avertissement du témoin des freins de secours, aide au déplacement aux intersections, 
avertissement en cas de véhicules d'urgence qui approchent, avertissement en cas de travaux 
routiers, avertissement automatique en cas de collisions, avertissement en cas d'excès de vitesse 
et alertes de sécurité, indication et conseils relatifs à la vitesse, alertes concernant les conditions 
routières et météorologiques.
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 Numéro de la demande 1,923,714  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMINENT SDN BHD
22-1, Jalan 1/128, Happy Garden, Off Jalan 
Kuchai Lama
P.O. Box 52800
Kuala Lumpur
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGL COATINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, nommément revêtements de type peinture anticorrosion, revêtements de type 
peinture anticorrosion pour la marine marchande, enduits résistants à l'abrasion, à savoir 
peintures, revêtements résistant à la chaleur, à savoir peintures, revêtements architecturaux, 
nommément peintures, revêtements pour mobilier et articles décoratifs d'extérieur et d'intérieur, 
nommément peintures, enduits pour le bois, nommément peintures, vernis, huiles et cires de 
polymères, revêtements pour l'industrie maritime, nommément peintures, revêtements pour 
l'aérospatiale, nommément peintures, revêtements de métal, à savoir peintures, revêtements pour 
équipement lourd, à savoir peintures, revêtements pour automobiles, à savoir peintures, 
revêtements de finition pour automobiles, à savoir peintures, revêtements industriels pour 
utilisation extérieure et intérieure, nommément peintures, revêtements à base d'eau, colorants, 
apprêts, laques, vernis, teintures, époxyde, teintures, peintures-émail, uréthane, polyuréthane pour 
surfaces en métal, en bois, en béton, en acier, en cuivre, en zinc, en céramique, en aluminium et 
en PVC; revêtements protecteurs transparents pour véhicules, à savoir peintures; revêtements 
antirouille pour véhicules; revêtements pour le bois (peintures); revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures; enduits protecteurs pour le métal, à savoir peintures; revêtements 
de surface, nommément revêtements de métal, revêtements d'oxyde métallique, revêtements de 
cermet, revêtements céramiques pour procédés de revêtement de surfaces d'automobiles, 
industrielles, de bâtiments, marines et pour l'aviation.
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 Numéro de la demande 1,924,167  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rotech Fight Safety Inc. Rotech Flight Safety 
Inc.
6235 Okanagan Landing Rd
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1H1M5

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTALK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Vidéos éducatives de cours de formation dans les domaines de la sécurité des aéronefs, des 
moteurs, de l'entretien et de la propriété d'aéronefs, téléchargeables d'Internet.

Services
Classe 41
Offres de vidéos éducatives non téléchargeables de cours de formation dans les domaines de la 
sécurité des aéronefs, des moteurs, de l'entretien et de la propriété d'aéronefs, par Internet.
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 Numéro de la demande 1,924,169  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTV MODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques numériques, nommément interfaces numériques permettant 
l'organisation, la transmission, la gestion, le contrôle et l'examen de fichiers texte, de fichiers de 
données et de fichiers audio pour la surveillance et le réglage de l'éclairage, du débit de vapeur et 
du débit d'eau dans les douches ainsi que pour l'accès à des fichiers multimédias électroniques à 
des fins de divertissement.

 Classe 11
(2) Systèmes de douche composés de valves de régulation, de pommes de douche et d'appareils 
d'éclairage pour le contrôle et la régulation du débit d'eau, de la température de l'eau et de 
l'hydromassage ainsi que de l'éclairage et de la vapeur.
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 Numéro de la demande 1,924,683  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

 Classe 13
(2) Missiles et systèmes d'armes connexes, nommément mécanismes de mise à feu pour missiles, 
tourelles d'arme, tourillons d'armes lourdes, missiles balistiques, armes balistiques, missiles 
pyrotechniques, projectiles pyrotechniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017926859 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,924,767  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARCI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à serviettes en métal.

 Classe 07
(2) Déflecteurs de gaz composés de pompes, de réservoirs de stockage et de remplissage, de 
préchauffeurs, de vaporisateurs, de récupérateurs, de condensateurs et de valves; robinets-
vannes, à savoir pièces de machines.

 Classe 11
(3) Accessoires et appareils de plomberie, nommément robinets, valves de régulation pour 
baignoires, becs, pommes de douche et accessoires de plomberie pour lavabos, toilettes, douches 
et baignoires; accessoires de plomberie, filtres de robinet, poignées de robinet, appareils à 
manette unique et bouchons à pression; lampes de salle de bain, lampes murales, lampes de 
table, lampes sur pied, lampes fluorescentes et appareils d'éclairage électrique; robinets 
mélangeurs pour lavabos, toilettes, douches et baignoires; ensembles d'évacuation et de trop-
plein pour baignoires, manettes de chasse et drains; produits en porcelaine vitrifiée, nommément 
lavabos et bidets; ensembles de bouchons à pression, robinets en laiton brut pour systèmes de 
plomberie et de gicleurs, nommément robinets de jardin, robinets de purge, robinets d'arrêt à 
compression, robinets d'arrosage et robinets de dérivation; valves d'appareils de refroidissement 
et de climatisation et valves d'allumage pour foyers à gaz; robinet d'adduction d'eau pour les 
services publics pour robinets; robinets d'arrosage; valves d'allumage pour foyers à gaz ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aérateurs pour robinets, appareils à manette unique pour toilettes 
et lavabos, appareils de plomberie pour baignoires, accessoires de salle de bain.

 Classe 21
(4) Distributeurs de savon; barres à serviettes; anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier 
hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,925,122  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREASPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation de réunions d'affaires pour 
encourager la créativité, la recherche d'idées, la résolution de problèmes et l'innovation; services 
d'étude de marché et d'analyse de marché; services de pôle d'innovation, nommément services de 
conseil ainsi que consultation professionnelle en affaires et offre d'aide pour les entreprises en 
démarrage; élaboration de stratégies d'affaires pour les entreprises en démarrage; services de 
pépinière d'entreprises, nommément offre de services de consultation et de conseil en gestion 
dans le domaine des stratégies de croissance d'entreprise, de l'innovation et des processus de 
croissance, de la transformation organisationnelle et de la gestion du personnel talentueux ainsi 
que des stratégies de développement pour les entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'aide et de conseils financiers par l'obtention de 
commandites et d'investissements; services de capital de risque, nommément offre de 
financement pour entreprises émergentes et en démarrage; services de financement par capital 
de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 41
(3) Éducation et formation, nommément organisation et tenue d'ateliers de formation, de 
colloques, de conférences, de congrès, de cours, d'ateliers, de séminaires et de symposiums dans 
les domaines de la santé et du bien-être en général; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines et de revues.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément services de recherche médicale, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, consultation et expertise techniques dans le domaine de la recherche 
médicale; recherche et développement de produits; conception de logiciels; développement de 
logiciels; hébergement de sites Web sur Internet; location de logiciels; fournisseur de logiciels-
services dans le domaine de la recherche médicale.
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 Numéro de la demande 1,925,507  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNALabs Canada Inc.
33 Bloor Street East
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W3H1

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pour trousses de test et d'analyse génétiques, nommément porte-cotons et 
préparations de diagnostic servant au dépistage de prédispositions et de compatibilités génétiques 
pour des exigences médicales, des besoins liés à la santé et au bien-être en général, des besoins 
nutritionnels, des besoins en matière d'entraînement physique et d'exercice pour le maintien d'un 
bon état de santé en général; trousses d'analyse d'ADN, nommément porte-cotons et préparations 
de diagnostic pour la mesure relative d'ADN, le diagnostic et le traitement dans les domaines de la 
génétique, de la génomique et de la bio-informatique, le dépistage de prédispositions et de 
compatibilités génétiques pour des exigences médicales, des besoins en matière de santé et de 
bien-être en général et des besoins nutritionnels, des besoins en matière d'entraînement physique 
et d'exercice pour le maintien d'un bon état de santé en général.

(2) Produits de test et d'analyse, nommément porte-cotons dans les domaines des sensibilités, 
des prédispositions et des compatibilités génétiques, de l'analyse des allergies aux médicaments, 
de l'analyse des allergies alimentaires, de l'analyse des allergies environnementales, de l'analyse 
d'allergènes, de l'analyse relative aux allergies sans expérimentation animale et des sensibilités du 
système immunitaire.

 Classe 09
(3) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, brochures, livrets et 
rapports dans les domaines des tests et des analyses génétiques, des sensibilités, des 
prédispositions et des compatibilités génétiques, de l'analyse d'ADN dans les domaines de la 
génétique, de la génomique et de la bio-informatique, des prédispositions et des compatibilités 
génétiques, de l'analyse des sensibilités, de l'analyse relative aux allergies et de l'analyse relative 
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aux allergies sans expérimentation animale à des fins informatives dans les domaines de la 
médecine, de la pharmacologie, de la santé, du bien-être corporel, de l'alimentation et de 
l'exercice.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément articles, brochures, livrets et rapports dans les domaines 
des tests et des analyses génétiques, des sensibilités, des prédispositions et des compatibilités 
génétiques, de l'analyse d'ADN, du diagnostic et du traitement dans les domaines de la génétique, 
de la génomique et de la bio-informatique, des prédispositions et des compatibilités génétiques, de 
l'analyse des sensibilités, de l'analyse relative aux allergies et de l'analyse relative aux allergies 
sans expérimentation animale à des fins informatives dans les domaines de la médecine, de 
la pharmacologie, de la santé, du bien-être corporel, de l'alimentation et de l'exercice.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de trousses de test et d'analyse génétiques, 
de trousses d'analyse d'ADN, de trousses et de produits d'analyse des sensibilités, nommément 
de porte-cotons et de préparations pour le dépistage et l'analyse génétiques, les sensibilités, les 
prédispositions et les compatibilités génétiques, l'analyse d'ADN, le diagnostic et le traitement 
dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la bio-informatique, des prédispositions 
et des compatibilités génétiques, de l'analyse des sensibilités, de l'analyse relative aux allergies et 
de l'analyse relative aux allergies sans expérimentation animale pour des services médicaux, des 
services de recherche pharmaceutique et des services scientifiques ainsi qu'à des fins 
informatives dans les domaines de la médecine, de la santé, du bien-être corporel, de 
l'alimentation et de l'exercice.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la vente en ligne de trousses de test et d'analyse génétiques, 
de trousses d'analyse d'ADN, de trousses et de produits d'analyse des sensibilités, nommément 
de porte-cotons et de préparations pour le dépistage et l'analyse génétiques, les sensibilités, les 
prédispositions et les compatibilités génétiques, l'analyse d'ADN, le diagnostic et le traitement 
dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la bio-informatique, des prédispositions 
et des compatibilités génétiques, de l'analyse des sensibilités, de l'analyse relative aux allergies et 
de l'analyse relative aux allergies sans expérimentation animale à des fins informatives dans les 
domaines de la médecine, de la santé, du bien-être corporel, de l'alimentation et de l'exercice; 
offre d'accès à un portail Web sur Internet pour la vente en ligne de trousses de test et d'analyse 
génétiques, de trousses d'analyse d'ADN, de trousses et de produits d'analyse des sensibilités, 
nommément de porte-cotons et de préparations pour le dépistage et l'analyse génétiques, les 
sensibilités, les prédispositions et les compatibilités génétiques, l'analyse d'ADN, le diagnostic et le 
traitement dans les domaines de la génétique, de la génomique et de la bio-informatique, des 
prédispositions et des compatibilités génétiques, de l'analyse des sensibilités, de l'analyse relative 
aux allergies et de l'analyse relative aux allergies sans expérimentation animale à des fins 
informatives dans les domaines de la médecine, de la santé, du bien-être corporel, de 
l'alimentation et de l'exercice; offre d'accès par Internet et des portails Web à de l'information sur 
les tests et les analyses génétiques, à de l'information éducative sur la médecine, la santé, le bien-
être corporel, l'alimentation et l'exercice.

Classe 42
(3) Dépistage de drogues en laboratoire à des fins scientifiques.

Classe 44
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(4) Services de test et d'analyse génétiques pour des exigences médicales, des besoins en 
matière de santé et de bien-être en général et des besoins nutritionnels, des besoins en matière 
d'entraînement physique et d'exercice pour le maintien d'un bon état de santé en général; service 
de conception de tests génétiques pour des exigences médicales, des besoins en matière de 
santé et de bien-être en général et des besoins nutritionnels, des besoins en matière 
d'entraînement physique et d'exercice pour le maintien d'un bon état de santé en général; 
analyses génomiques, bio-informatiques et d'annotation à des fins médicales; services de 
séquençage et d'analyse génomiques à des fins médicales; services de tests 
pharmacogénétiques, nommément tests génétiques pour prédire les effets indésirables de 
médicaments; services d'analyse d'ADN pour des exigences médicales, des besoins en matière 
de santé et de bien-être en général et des besoins nutritionnels, des besoins en matière 
d'entraînement physique et d'exercice pour le maintien d'un bon état de santé en général; services 
de dépistage de drogues en laboratoire pour la toxicomanie; services de consultation dans les 
domaines de la génétique, du génome, de la pharmacogénétique et de l'analyse d'ADN pour des 
exigences médicales, des besoins en matière de santé et de bien-être en général et des besoins 
nutritionnels, des besoins en matière d'entraînement physique et d'exercice pour le maintien d'un 
bon état de santé en général.

(5) Services d'analyse dans les domaines des sensibilités, des prédispositions et des 
compatibilités génétiques, des allergies aux médicaments, des allergies alimentaires, des allergies 
environnementales, des allergènes, des allergies sans expérimentation animale et des sensibilités 
du système immunitaire pour des des exigences médicales, des besoins en matière de santé et de 
bien-être en général et des besoins nutritionnels, des besoins en matière d'entraînement physique 
et d'exercice pour le maintien d'un bon état de santé en général.
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 Numéro de la demande 1,925,520  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DNALabs Canada Inc.
33 Bloor Street East
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M4W3H1

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pour trousses de test et d'analyse génétiques, nommément écouvillons et 
préparations de diagnostic servant au dépistage de prédispositions et de compatibilités génétiques 
pour des exigences médicales, des besoins en matière de santé et de bien-être en général, des 
besoins nutritionnels, des besoins en matière d'entraînement physique et d'exercice afin de 
maintenir un bon état de santé en général ainsi que la génétique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, brochures, livrets et 
rapports dans les domaines des tests et des analyses génétiques, des sensibilités, des 
prédispositions et des compatibilités génétiques ainsi que de l'information sur la médecine, la 
santé, le bien-être corporel, l'alimentation et l'exercice; rapports en ligne dans les domaines des 
tests et des analyses génétiques, des sensibilités, des prédispositions et des compatibilités 
génétiques ainsi que de l'information sur la médecine, la santé, le bien-être corporel, l'alimentation 
et l'exercice.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément articles, brochures, livrets et rapports dans les domaines 
des tests et des analyses génétiques, des sensibilités, des prédispositions et des compatibilités 
génétiques ainsi que de l'information sur la médecine, la santé, le bien-être corporel, l'alimentation 
et l'exercice; rapports imprimés dans les domaines des tests et des analyses génétiques, des 
sensibilités, des prédispositions et des compatibilités génétiques ainsi que de l'information sur la 
médecine, la santé, le bien-être corporel, l'alimentation et l'exercice.



  1,925,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 172

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de trousses et de produits de test et d'analyse 
génétiques, nommément d'écouvillons et de préparations servant au dépistage de prédispositions 
et de compatibilités génétiques pour l'information sur la médecine, la santé, le bien-être corporel, 
l'alimentation et l'exercice.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la vente en ligne de trousses et de produits de test et 
d'analyse génétiques, nommément d'écouvillons et de préparations servant au dépistage de 
prédispositions et de compatibilités génétiques pour l'information sur la médecine, la santé, le bien-
être corporel, l'alimentation et l'exercice; offre d'accès à un site Web d'information éducative sur la 
médecine, la santé, le bien-être corporel, l'alimentation et l'exercice; offre d'accès à un portail Web 
pour la vente en ligne de trousses et de produits de test et d'analyse génétiques, nommément 
d'écouvillons et de préparations servant au dépistage de prédispositions et de compatibilités 
génétiques pour l'information sur la médecine, la santé, le bien-être corporel, l'alimentation et 
l'exercice; offre d'accès à Internet et à des portails Web pour de l'information éducative sur la 
médecine, la santé, le bien-être corporel, l'alimentation et l'exercice.

Classe 42
(3) Dépistage de drogues en laboratoire à des fins scientifiques.

Classe 44
(4) Services de test et d'analyse génétiques pour des exigences médicales, des besoins en 
matière de santé et de bien-être en général et des besoins nutritionnels, des besoins en matière 
d'entraînement physique et d'exercice pour le maintien d'un bon état de santé en général; service 
de conception de tests génétiques pour des exigences médicales, des besoins en matière de 
santé et de bien-être en général et des besoins nutritionnels, des besoins en matière 
d'entraînement physique et d'exercice pour le maintien d'un bon état de santé en général; 
analyses génomiques, bio-informatiques et d'annotation à des fins médicales; services de 
séquençage et d'analyse génomiques à des fins médicales; services de tests 
pharmacogénétiques, nommément tests génétiques pour prédire les effets indésirables de 
médicaments; services d'analyse d'ADN pour des exigences médicales, des besoins en matière 
de santé et de bien-être en général et des besoins nutritionnels, des besoins en matière 
d'entraînement physique et d'exercice pour le maintien d'un bon état de santé en général; services 
de dépistage de drogues en laboratoire pour la toxicomanie; services de consultation dans les 
domaines de la génétique, du génome, de la pharmacogénétique et de l'analyse d'ADN pour des 
exigences médicales, des besoins en matière de santé et de bien-être en général et des besoins 
nutritionnels, des besoins en matière d'entraînement physique et d'exercice pour le maintien d'un 
bon état de santé en général.
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 Numéro de la demande 1,925,748  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAR VALLEY ENTERPRISES INC.
SUITE 209 - 15292 CROYDON DRIVE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3S0Z5

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 05

(1) Marijuana thérapeutique, cannabis, cannabis séché et extraits de marijuana thérapeutique; 
huiles essentielles topiques de marijuana thérapeutique; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles à usage médical; produits de cannabis, nommément huiles, beurres, 
cires, baumes, concentré de cannabis (shatter), pâtes et teintures concentrées contenant du THC 
et des cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés pour réduire le stress, augmenter l'appétit, 
réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension et améliorer le bien-être; extraits 
de plantes, à usage médical et personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer 
l'humeur.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications, nommément bulletins d'information dans le domaine du cannabis et de la 
marijuana thérapeutiques.

 Classe 29
(4) Produits de cannabis, nommément huiles alimentaires et beurres contenant du THC et des 
cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés à usage alimentaire.

 Classe 34
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(5) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour fumer; produits de 
cannabis, nommément huiles, beurres, cires, baumes, concentré de cannabis (shatter), pâtes et 
teintures concentrées contenant du THC et des cannabinoïdes, tous les produits susmentionnés 
pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en ligne et vente en gros de marijuana et de cannabis ainsi que de 
produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément d'extraits, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés et d'huiles.

Classe 41
(2) Services d'information, nommément offre d'information sur le cannabis thérapeutique et la 
marijuana thérapeutique.

Classe 42
(3) Conception et développement d'équipement d'extraction de cannabis et de marijuana.

Classe 44
(4) Offre d'information sur un site Web dans le domaine du cannabis thérapeutique et de la 
marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,925,824  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAHFUZUR ULLAH
5396 Ave du Parc
Montreal
QUEBEC
H2V4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nom « 
HerbalGenn » est violet. Les mots « Naturalis Fontes » juste au-dessous, au centre, sont vert 
foncé. Le logo à gauche du nom est constitué d'un cercle contenant des dessins abstraits de 
feuilles verts et vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Naturalis Fontes » est « Natural Sources ».

Produits
 Classe 03

(1) Savon à l'amande, savon à l'aloès, pain de savon, savon de bain.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(3) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires, en 
l'occurrence vitamines, suppléments alimentaires pour le contrôle du poids, suppléments 
alimentaires pour la régulation du cholestérol, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 08
(4) Outils manuels de coupe (y compris ustensiles de table, rasoirs, ciseaux), outils de jardinage.

 Classe 09
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(5) Sacs pour appareils photo et équipement photographique, étuis pour appareils photo, tasses à 
mesurer pour la cuisine, rubans à mesurer.

 Classe 10
(6) Indicateurs de glycémie, appareils de mesure de la tension artérielle, biberons, suces pour 
bébés, bouchons d'oreilles, bandages élastiques, moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 11
(7) Cafetières électriques, ampoules d'éclairage, lampes de poche à DEL, séchoirs à cheveux.

 Classe 14
(8) Bijoux d'imitation (y compris bagues, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de cheville, 
chaînes, chaînes porte-clés), horloges, montres, boîtiers pour montres et horloges, cadrans 
d'horloge, aiguilles d'horlogerie.

 Classe 16
(9) Carnets d'adresses, agendas, formulaires commerciaux, calendriers, journaux, matériel 
d'écriture, stylos-billes, crayons, surligneurs, liquides correcteurs, papier de soie, essuie-tout, 
agendas de bureau.

 Classe 17
(10) Ruban à conduits, ruban isolant, ruban-cache, ruban adhésif de montage.

 Classe 18
(11) Sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de transport tout usage, mallettes de maquillage, 
cannes et bâtons de marche, portefeuilles, mallettes, parapluies pour divers usages, parasols, 
havresacs.

 Classe 20
(12) Miroirs, coussins pour le support de la nuque.

 Classe 21
(13) Éponges abrasives pour la cuisine, mitaines de cuisine, pinces de service, casseroles, balais, 
flasques, râpes à fromage, planches à découper, bols, casseroles, poubelles, essuie-meubles, 
pinceaux à badigeonner.

 Classe 22
(14) Attaches pour câbles.

 Classe 23
(15) Fil de tricot à la main, fil à coudre, fil.

 Classe 24
(16) Linge de toilette, draps de bain, serviettes de bain, couvertures, draps, mouchoirs, lingettes 
démaquillantes, rideaux, housses d'oreiller, nappes, serviettes de table, tissus d'ameublement.

 Classe 25
(17) Chaussettes, vêtements de sport, articles chaussants de sport, articles vestimentaires de 
sport, vêtements de nuit.

 Classe 27
(18) Tapis et carpettes.

 Classe 28
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(19) Décorations pour arbres de Noël, jeux de plateau, consoles de jeu, jetons de jeu, jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides, articles de sport, nommément supports athlétiques pour les 
poignets, les chevilles et les articulations.

 Classe 29
(20) Poisson et viande en conserve, fruits et légumes en conserve, gelées, confitures, compotes, 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(21) Café, thé, cacao, céréales de déjeuner, glaces alimentaires, riz, pains et pâtisseries, 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, épices, sucre, miel, sel.

 Classe 31
(22) Graines à planter, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles.

 Classe 32
(23) Eaux minérales et gazeuses, apéritifs non alcoolisés, boissons aux fruits, boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière, jus de fruits, sirops pour boissons, vin non alcoolisé.

 Classe 34
(24) Briquets à cigarettes, allumettes, boîtes d'allumettes.
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 Numéro de la demande 1,926,177  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AbbVie Inc.
1 N. Waukegan Road 
North Chicago, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services d'éducation et d'information ayant trait à la médecine, notamment concernant les 
outils de gestion des maladies et des patients dans le domaine de la dermatologie, les discussions 
de cas, les listes d'études et les résumés de congrès médicaux; formation dans le domaine de la 
médecine; offre d'information ayant trait à la formation continue dans le domaine de la médecine 
par Internet; offre de tutoriels en ligne dans le domaine de la médecine; offre de liens vers des 
publications électroniques non téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial et 
d'Internet; organisation de conférences et de congrès dans le domaine de la médecine.

Classe 42
(2) Services médicaux, nommément services de recherche.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément conseils médicaux ayant trait à la dermatologie, à la 
rhumatologie et à l'immunologie, ainsi que services de diagnostic; soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains ayant trait à la dermatologie, à la rhumatologie et à l'immunologie; services de 
dermatologie; offre d'information médicale ayant trait à la dermatologie, à la rhumatologie et à 
l'immunologie; offre de conseils médicaux ayant trait à la dermatologie, à la rhumatologie et à 
l'immunologie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017942356 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,549  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRAKE INTERNATIONAL INC.
100 King Street West
Suite 5310, PO Box 330
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE PLANET, ONE PEOPLE, ONE PURPOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour le suivi, l'examen et la conformité avec les règlements dans les 
domaines de la gestion de personnel, de la formation de personnel, de la présélection et du 
recrutement d'employés, des services de gestion et d'administration des ressources humaines 
ainsi que de l'efficacité au travail; publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, formulaires, guides, brochures, documents techniques, articles dans les 
domaines de la présélection de personnel, des ressources humaines, du recrutement, de la 
formation du personnel, de l'efficacité au travail et de la gestion des talents.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information, articles, documents 
techniques, formulaires et guides dans les domaines de la présélection de personnel, des 
ressources humaines, du recrutement, de la formation du personnel, de l'efficacité au travail et de 
la gestion des talents.

Services
Classe 35
(1) Services d'emploi, nommément offre aux employeurs d'un accès à de l'information sur les 
employés éventuels et offre aux chercheurs d'emploi d'un accès à de l'information sur les offres 
d'emploi; services de dotation en personnel flexible, nommément services de placement de 
personnel temporaire; offre de services de consultation auprès des entreprises et de consultation 
en emploi, rédaction de définitions de tâches et de profils d'emploi; services de personnel, 
nommément sélection d'employés temporaires et permanents et offre de ceux-ci à des entreprises 
en tous genres; services de publicité ayant trait au placement, à la recherche de candidats, aux 
services de présélection d'employés, à l'évaluation des compétences des employés, à la mesure 
du rendement des employés, à l'offre de techniques d'entrevue avec les employés et à l'évaluation 
du rendement des employés; services de consultation et de personnel concernant les systèmes et 
les procédures de bureau, l'analyse et l'amélioration des tâches de gestion de bureau et les 
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projets liés au personnel de direction, nommément l'administration des salaires, les relations de 
travail, le roulement du personnel, le reclassement externe et le licenciement; services 
d'orientation professionnelle; services de consultation, de gestion et d'administration et services en 
impartition ayant tous trait aux ressources humaines; vérification de pratiques de gestion des 
ressources humaines; services aux employeurs, nommément consultation en ressources 
humaines, consultation en reclassement externe; préparation, tenue et traitement d'enquêtes 
auprès des entreprises, préparation de rapports commerciaux, services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales et présélection d'employés à des fins de 
placement; services de consultation en gestion d'entreprise; offre à des tiers de sondages, de 
services de statistique, de budget et de comptabilité analytique d'entreprise, de recherche, 
d'analyses et de services en matière d'efficacité de la production d'entreprise, d'administration 
d'entreprise et de publicité; offre d'information dans le domaine des ressources humaines; 
publication en ligne de curriculum vitae par des chercheurs d'emploi et d'offres d'emploi par des 
employeurs; services de personnel, nommément administration de tests de personnalité de 
rendement et d'aptitude, administration de tests de compétences professionnelles, offre de 
services de gestion du rendement des employés, sélection de curriculum vitae d'employés à des 
fins de placement, services de conseils aux employés en matière de reclassement externe pour 
des tiers et tests liés à l'éducation pour professionnels et employés; services d'examen des 
compétences des employés; création, élaboration, amélioration et administration d'évaluations du 
personnel ayant trait à la sélection de personnel de sténographie et de bureau, de personnel 
technique, de personnel professionnel, de gestion, d'administration et de direction; publicité 
concernant la consultation en image d'entreprise pour des tiers, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités sur des sites Web et dans des 
bulletins d'information diffusés par courriel; services administratifs de tenue de livres et de 
comptabilité; recrutement et placement de personnel; consultation en recrutement de personnel; 
recrutement et placement de personnel permanent et temporaire pour des tiers; vérifications en 
matière de ressources humaines, nommément réalisation de vérifications en entreprise dans le 
domaine des ressources humaines; gestion des ressources humaines; consultation en ressources 
humaines; sondages (sondages d'opinion) à des fins commerciales; administration de tests 
psychologiques, de tests de personnalité, de test de comportement, de tests de compétences 
informatiques, de tests touchant le travail d'équipe et la consolidation d'équipe et de tests de 
compétence pour la sélection de personnel ou d'employés; gestion des ressources humaines; 
services de sélection de curriculum vitae d'employés, nommément compilation de curriculum vitae, 
vérification des antécédents et vérifications des références pour personnes à la recherche d'un 
emploi; services de conseil en emploi; consolidation d'équipe (gestion de personnel); offre de 
services de conseil et de consultation technologiques pour des tiers dans les domaines de la 
dotation en personnel permanent et temporaire, du rendement des employés, du recrutement 
d'employés, de l'évaluation des compétences des employés ainsi que du recrutement d'employés 
à l'étranger et de la gestion des talents.

Classe 41
(2) Services de personnel, nommément formation d'employés temporaires et permanents à des 
fins de placement dans des entreprises; organisation de conférences et d'ateliers et offre de ceux-
ci à des tiers dans les domaines de la formation des employés et des programmes de formation 
des employés; offre de formation des employés concernant les ordinateurs, l'informatique, le 
matériel informatique et les logiciels, en classes, sur place et en ligne; cours en ligne pour 
membres concernant le changement de carrière, le cheminement professionnel et les 
compétences informatiques, nommément le traitement de texte, l'utilisation de tableurs, l'utilisation 
d'Internet et le courriel; services de cheminement professionnel, nommément orientation 
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professionnelle, ateliers, conférences, préparation aux entrevues, rédaction de curriculum vitae, 
évaluation des compétences, consultation en conciliation du travail et de la vie personnelle, 
formation concernant les compétences en réseautage et les compétences en recherche d'emploi; 
tests normalisés liés à l'éducation; création, élaboration et administration de tests de compétence 
et de rendement du personnel concernant la formation de personnel de sténographie, 
d'administration et de bureau, de personnel technique, professionnel, de gestion et de direction; 
offre et tenue de conférences de formation et de perfectionnement pour le nouveau personnel de 
gestion et de soutien administratif, ouvertes au public ou offertes sur place, et portant sur des 
sujets touchant la gestion du temps, les techniques d'entrevues, la sélection du personnel et les 
compétences en supervision; offre de formation professionnelle en développement du leadership 
et en consolidation d'équipe pour des tiers; organisation de rencontres et de réunions de nature 
sociale à l'occasion de congrès, d'ateliers et de conférences; administration d'examen, 
surveillance d'examen ainsi qu'analyse de résultats d'examen et de données sur le rendement 
pour déterminer les compétences professionnelles ou liées à l'éducation pour des tiers; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et de formations dans le 
domaine des ressources humaines; services éducatifs, nommément offre de cours d'anglais; 
création, élaboration et amélioration de tests destinés au personnel; conception et élaboration de 
tests de compétences professionnelles ou liées à l'éducation, de tests psychométriques, de tests 
de comportement et de programmes d'évaluation des compétences pour des tiers; planification 
d'évènements; publications électroniques en ligne dans les domaines des ressources humaines, 
de la gestion d'entreprise, des renseignements commerciaux, du recrutement, de la formation en 
leadership, de la productivité d'entreprise et de la prospection de clientèle.

Classe 42
(3) Offre d'applications logicielles non téléchargeables pour le suivi, l'examen et la conformité avec 
les règlements dans les domaines de la gestion de personnel, de la formation de personnel, de la 
présélection et du recrutement d'employés, des services de gestion et d'administration des 
ressources humaines ainsi que de l'efficacité au travail; préparation, tenue et traitement 
d'évaluations des compétences d'employés.

Classe 43
(4) Offre de services de planification de congrès, de conférences et d'ateliers, nommément (i) 
sélection d'endroits pour la tenue de congrès, (ii) organisation du transport, (iii) hébergement 
hôtelier, (iv) planification d'évènements, (v) organisation de circuits et (vi) recrutement de 
personnel temporaire pour des congrès, des conférences et des réunions; offre à des personnes 
et à des entreprises de services d'agence de voyages, d'achat, de vente et d'échange de billets de 
train, de navire et d'avion, d'organisation d'hébergement hôtelier, et de circuits touristiques; 
publicité des produits et des services de tiers par le placement de publicités sur des sites Web et 
dans des bulletins d'information diffusés par courriel.
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 Numéro de la demande 1,926,876  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DistroKid, LLC
34 Third Avenue #183 
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTROKID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour le 
traitement de fichiers de musique numérique.

Services
Classe 35
(1) Services de distribution, autres que le transport, en l'occurrence services de concession 
permettant aux musiciens de téléverser et de vendre au moyen de magasins en ligne et de 
services de diffusion en continu dans le domaine de la musique numérique enregistrée.

Classe 38
(2) Transmission électronique de musique numérique par Internet et au moyen de réseaux sans fil 
et cellulaires; transmission électronique sans fil, diffusion en continu et distribution de messages 
vocaux, de messages texte, de vidéos, de photos, d'images numériques, de fichiers audio, vidéo 
et multimédias de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif par un réseau informatique 
mondial ou par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/904,108 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,927,017  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICTORIA COUTURIER
301, 1065 Howie Avenue
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V1J1T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLSTEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Bandes dessinées.

 Classe 25
(2) Costumes d'animaux pour personnes.

Services
Classe 42
Offre d'information dans le domaine de la conception de costumes par un blogue.
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 Numéro de la demande 1,927,333  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura  Dobrinsky
31 Main Street South
Waterdown
ONTARIO
L0R2H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROPLAYPEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'ateliers devant public et en ligne dans le domaine de la 
chiropratique; services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le 
domaine de la chiropratique; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le 
domaine de la chiropratique par un site Web; offre d'ateliers de formation en ligne dans le domaine 
de la chiropratique.
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 Numéro de la demande 1,927,591  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY 
ESTABLISHMENT
Städtle 31
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vodka.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; recherche en marketing; location d'espace 
publicitaire; location de kiosques de vente; services de télémarketing.
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 Numéro de la demande 1,927,592  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEMIROFF INTELLECTUAL PROPERTY 
ESTABLISHMENT
Städtle 31
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vodka.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; recherche en marketing; location d'espace 
publicitaire; location de kiosques de vente; services de télémarketing.
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 Numéro de la demande 1,928,047  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHILIPPE WOUTERS
68 Rue Saint-Exupéry
Gatineau
QUÉBEC
J8R4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIÈRES ET PLAISIRS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Magazines; livres; guides et revues;

 Classe 18
(2) Conférenciers;

 Classe 21
(3) Articles de dégustations et de service d'alcool, de gastronomie, de terroir nommément tire 
bouchon, ustensiles, verres;

 Classe 25
(6) Articles de dégustations et de service d'alcool, de gastronomie, de terroir nommément tabliers;

 Classe 29
(4) Saucisses; fromages; gelées et confitures; marmelades; charcuterie nommément saucissons, 
viande fumée, jerky de boeuf, viande séchée;

 Classe 32
(5) Bière; cocktail à base de bière;

Services
Classe 38
(4) Fourniture d'accès à un site web en matière de la dégustation de bière et de la gastronomie;

Classe 41
(1) Édition de livres et de revues; édition en ligne de revues et livres électroniques; publication en 
ligne de revues et livres électroniques;

(2) Organisation et tenue de conférences dans le domaine de la dégustation de bière et de la 
gastronomie; activités de dégustation nommément organisation et tenue d'évènements de 
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dégustation de bière et de gastronomie à des fins de divertissement; organisation de festivals de 
bière et de gastronomie; fourniture d'informations relatives à la dégustation de bières, d'alcools et 
gastronomie;

Classe 42
(3) Hébergement d'un site web en matière de dégustation de bières, d'alcools et gastronomie;
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 Numéro de la demande 1,928,553  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olivia Jade Productions, Inc.
8383 Wilshire Blvd., Suite 500
Beverly Hills, CA 90211
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

OLIVIA JADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Olivia Jade Giannulli a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; rouge à lèvres, brillant à lèvres; colorants à lèvres; masques 
cosmétiques; cotons cosmétiques; trousses de maquillage; crèmes cosmétiques pour les soins de 
la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants; savons cosmétiques; papier absorbant pour le visage; lotions à 
usage cosmétique; crèmes nettoyantes cosmétiques; serviettes humides à usage cosmétique; 
produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes cosmétiques nourrissantes; 
produits cosmétiques pour les cils; crèmes pour le visage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément désincrustants 
cosmétiques pour le corps; produits de soins de la peau; lotions pour les soins du corps; vernis à 
ongles; produits de soins des ongles; parfums; produits pour le corps en atomiseur; parfums pour 
le corps; accessoires de toilette à usage personnel, nommément nécessaires de toilette constitués 
de produits de soins de la peau non médicamenteux vendus comme un tout.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux à lèvres; 
nécessaires de toilette constitués des brosses et des pinceaux susmentionnés à usage 
cosmétique; accessoires de toilette à usage personnel, nommément nécessaires de toilette 
constitués de pinceaux et de brosses cosmétiques vendus comme un tout.

Services
Classe 41
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Offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans les domaines de la mode en matière de 
maquillage, de vêtements et de cheveux, de la beauté et des cosmétiques; publication de journaux 
en ligne par des blogues offrant de l'information et des conseils dans les domaines du maquillage, 
de la mode, de la beauté et des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87905820 en liaison avec le même genre de produits (1); 03 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87905808 en liaison avec le même genre de 
services; 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87905815 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,928,642  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consolidated Merchant Services Corporation, d
/b/a Paylidify
1730 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYLIDIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services permettant le transfert de fonds par des réseaux de 
communication électronique; compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électronique; offre de divers services financiers et de paiement, 
nommément de services de cartes de crédit, de services d'émission de cartes de crédit et de 
lignes de crédit, de services de traitement et de transmission de factures et de paiements 
connexes, de services de cartes de paiement, de services de livraison de paiement et de fonds du 
marché monétaire; services financiers, nommément offre de services d'autorisation et de 
vérification de cartes de crédit pour la protection contre les fraudes et la prévention des fraudes.
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 Numéro de la demande 1,928,731  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RACING MOTOR DEVELOPMENT LTD
3/F. JONSIM PLACE
228 QUEEN'S ROAD
HONG KONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément camions, bicyclettes, fourgons, véhicule de sport, véhicule 
tout terrain; véhicules électriques à savoir motocycles; vélomoteurs;

(2) Motocycles et leurs parties constitutives; moteurs pour véhicules terrestres à savoir 
motocycles; amortisseurs de suspensions pour motocycles; carrosseries pour motocycles; chaînes 
antidérapantes pour motocycles; châssis et pare-chocs de véhicules à savoir de motocycles; pare-
soleil pour motocycles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules à savoir motocycles; 
chariots de manutention pour motocycles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18/4455106 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,854  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goli Nutrition Inc.
Suite 1500, 1 Westmount Square
Westmount
QUEBEC
H3Z2P9

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

GOLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément shampooing, revitalisant, masques de beauté, nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau, produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les 
cheveux; crèmes de beauté et sérums de beauté.

 Classe 05
(2) Produits de soins de santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines et vitamines 
gélifiées; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés 
sous forme de barres emballées, barres alimentaires à base de noix et de graines, barres 
alimentaires à base de céréales.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément café.

Services
Classe 35
Distribution en gros et vente en ligne de suppléments alimentaires, de produits alimentaires, de 
crèmes de beauté et de sérums de beauté pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,929,268  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&J NUTRACEUTICALS INC.
9-242 Applewood Cres.
Concord
ONTARIO
L4K4E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Rouge à lèvres, traceur pour les yeux, mascara, crayon à lèvres, ainsi que maquillage 
et démaquillant; shampooing, savons pour la peau, déodorants à usage personnel, revitalisant, 
fixatifs capillaires, teintures capillaires, rasoirs, crèmes solaires, écrans solaires; lotions, 
nommément lotion pour la peau; savons pour la peau; produits à raser; produits de soins 
capillaires; produits pour le bain et le corps, nommément sels de bain, cristaux de bain, huiles de 
bain, huiles de massage, déodorants à usage personnel, démaquillants, nettoyants pour pinceaux 
et brosses de maquillage, dentifrice, écran solaire; produits parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; trousses de soins de la peau constituées de produits de soins de la peau colloïdaux, 
d'huiles essentielles à usage personnel, de crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, 
de lingettes hygiéniques personnelles, de sels de bain thérapeutiques de l'Himalaya; produits 
d'entretien ménager, nommément produits nettoyants tout usage; shampooings pour animaux de 
compagnie, revitalisants et produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, produits 
nettoyants pour bijoux; dentifrice pour animaux de compagnie; produits de soins personnels, 
nommément cosmétiques, nommément produits de traitement de la peau non médicamenteux 
ainsi que lotions, huiles, crèmes, gels et produits en vaporisateur hydratants; poudres pour le teint, 
crèmes pour le teint et savons; produits de soins capillaires, nommément huiles, crèmes et 
liquides pour la revitalisation et la mise en plis des cheveux et contre la perte des cheveux; 
produits de soins des ongles, à savoir stylos adoucissants pour les cuticules; crèmes cosmétiques 
contre la corne, les durillons et pour le soin des pieds, poudres non médicamenteuses pour les 
pieds; masques, produits de soins de la peau pour le traitement des taches, tonique, maquillage, 
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produits de soins de la peau adoucissants, lotions et crèmes pour le nettoyage et le 
raffermissement de la peau; crèmes exfoliantes; produits de soins de la peau pour le dessous des 
yeux, à savoir gouttes cosmétiques pour les yeux; crèmes de beauté; crèmes de nuit, baumes à 
lèvres, crèmes pour les paupières et crayons pour les yeux; produits adoucissants pour la peau, 
crèmes médicamenteuses pour la peau; dépilatoires; crèmes anticellulite contenant des herbes, 
lotions solaires pour la peau; couleurs de vernis à ongles ainsi que couche de base et de finition; 
poudres pour le visage et de maquillage; lotions après-rasage.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs et alimentaires, nommément vitamines et suppléments minéraux; plantes 
médicinales, suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires et compléments 
alimentaires pour le traitement de la perte de poids, du vieillissement, des dommages causés par 
les radicaux libres, des troubles digestifs (syndrome du côlon irritable, maladie de Crohn, colite, 
constipation, diarrhée), du déséquilibre hormonal (ménopause, syndrome des ovaires 
polykystiques, stérilité, endométriose), des maladies rénales (oedème, hypertension artérielle), 
des problèmes articulaires, à savoir de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la goutte et 
de la fibromyalgie, des problèmes cardiovasculaires (cardiopathies, athérosclérose, hypertension 
artérielle, cholestérol élevé), des maladies hépatiques (maux de tête, stéatose hépatique, 
cholestérol élevé), des maladies de la peau (eczéma, psoriasis, acné), des maladies pulmonaires 
(toux, emphysème), de l'intoxication aux métaux lourds, des maladies oculaires (cataractes, 
dégénérescence maculaire, glaucome), des troubles du sommeil, des allergies, de l'asthme, de 
l'anxiété, des varices et des troubles de circulation sanguine, pour la régulation de la glycémie, 
pour la musculation, pour la désintoxication, pour le traitement de l'ostéoporose, de l'hypertrophie 
de la prostate et de la prostatite, de la fatigue; baumes lubrifiants pour la peau contre les 
irritations; nécessaires constitués de médicaments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général, inhalateurs thérapeutiques remplis de médicaments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général; préparations alimentaires nutritives et hypocaloriques, nommément 
suppléments contenant des vitamines, des minéraux, des extraits de fruits, des extraits de 
légumes, des fibres, des extraits de plantes, des acides gras essentiels et des extraits de 
protéines, pour la santé et le bien-être en général; substituts de repas en barre contenant des 
vitamines et des minéraux à usage médicinal; médicament à base de plantes, huiles essentielles 
et huiles colloïdales ainsi que produits en vaporisateur, tous pour le traitement des allergies, du 
rhume et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de tête, des 
migraines, de la tension et des douleurs musculaires, ainsi que pour aider à la digestion, nettoyer 
l'appareil digestif, augmenter l'énergie, favoriser la régulation hormonale, la mémoire, la 
concentration, le sommeil et la relaxation; produits de soins de la peau contenant des herbes et 
des huiles essentielles pour le traitement des troubles de la peau, nommément de l'eczéma, du 
psoriasis, de l'acné, des irritations cutanées, des éruptions cutanées, des démangeaisons, des 
plaies, des coupures et des ecchymoses; suppléments alimentaires pour enfants pour la santé et 
le bien-être en général, huiles essentielles et suppléments à base d'un mélange d'herbes pour le 
sommeil, l'anxiété, la digestion, la concentration, la tension musculaire, la douleur, l'énergie, le 
rhume et la grippe, les maux de gorge, la santé des yeux, les allergies, l'acné, les infections; 
tisanes à usage médicinal, nommément pour le traitement du rhume, de la grippe et des maux de 
gorge, pour la stimulation de la digestion, pour l'augmentation du niveau d'énergie, pour l'aide au 
sommeil et pour la détoxication de l'appareil digestif; suppléments alimentaires, nommément 
huiles essentielles mélangées sous forme liquide et teintures à base d'herbes pour le traitement 
des allergies, du rhume et de la grippe, des maux de gorge, du stress, de la fatigue, des maux de 
tête, des migraines, de la tension et des douleurs musculaires, huiles essentielles mélangées et 
huiles essentielles en vaporisateur pour calmer les animaux de compagnie ainsi que pour la santé 
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et le bien-être en général des animaux de compagnie; produits de soins de la peau contenant des 
herbes et des huiles essentielles pour le traitement des troubles de la peau chez les animaux de 
compagnie et la santé du pelage; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général des animaux de compagnie; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, minéraux, suppléments alimentaires, à savoir préparations en poudre pour faire des 
boissons, huiles et thé, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 10
(3) Dispositifs thérapeutiques pour améliorer la santé, nommément inhalateurs à usage 
thérapeutique, chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique, oreillers 
thérapeutiques, gants de massage pour l'amélioration de la circulation sanguine, appareils de 
massage des pieds pour l'amélioration de la circulation sanguine.

 Classe 16
(4) Livres.
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 Numéro de la demande 1,929,295  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEB, société par actions simplifiée
21260  SELONGEY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils et machines de cuisine électriques, nommément machines à râper pour légumes, 
moulins à café électriques, moulins à poivre électriques, centrifugeuses électriques, couteaux 
électriques, ouvre-boîtes électriques, machines à hacher, à râper, à broyer, à presser, à couper, à 
mélanger, à émulsifier, à liquéfier, à battre et à éplucher les aliments à usage commercial; 
mélangeurs d'aliments électriques, trancheuses électriques pour aliments, batteurs d'aliments, 
batteurs à main, hachoirs à aliments électriques, hachoirs à viande électriques, robots culinaires 
électriques, centrifugeuses électriques, pressoirs à fruits électriques, centrifugeuses électriques.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisson électriques, nommément multicuiseurs électriques, cuiseurs à vapeur 
électriques, cuiseurs à riz électriques, mijoteuses électriques, friteuses électriques, fours grille-pain 
électriques, fours à micro-ondes, machines à pain, yaourtières électriques, sorbetières, théières 
électriques.

(3) Grille-pain électriques; cafetières électriques; bouilloires électriques.
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 Numéro de la demande 1,929,836  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vetoquinol S.A.
Magny-Vernois B.P. 189
70200 Lure
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques vétérinaires, nommément suppléments naturels, à base d'extraits de 
plantes, pour traitement et soutien de problèmes comportementaux destinés aux animaux, et 
tranquillisants.
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 Numéro de la demande 1,929,881  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcus KUETTNER
700 - 5951 No. 3 Road
Richmond, B.C.
BRITISH COLUMBIA
V6X2E3

Agent
D. ANDREW LEW
Suite #700 - 5951 No. 3 Road, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA, V6X2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOD ARMOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Contenants d'emballage constitués de carton pour aliments préparés, boissons, produits 
d'épicerie ou produits pharmaceutiques; emballages et contenants constitués de matériaux à base 
d'amidon, en l'occurrence un substitut de papier servant à tenir des aliments préparés, des 
boissons, des produits d'épicerie ou des produits pharmaceutiques; étiquettes adhésives 
imprimées en papier; étiquettes à code à barres en papier.

 Classe 17
(2) Joints adhésifs d'inviolabilité qui montrent des signes visibles d'altération si les joints ont été 
brisés, en l'occurrence matériaux pour sceller et sécuriser utilisés sur l'emballage d'aliments.

Services
Classe 39
(1) Offre d'information sur un site Web dans le domaine de la livraison d'aliments préparés, de 
boissons, de produits d'épicerie ou de produits pharmaceutiques; livraison d'aliments préparés et 
de boissons de restaurants, de cafés et de cafés-restaurants.

Classe 42
(2) Services d'assurance de la qualité dans le domaine de la livraison d'aliments, de boissons, de 
produits d'épicerie ou de produits pharmaceutiques, nommément validation du joint fixé sur 
l'emballage, suivi et repérage codés et emballage inviolable pour que les destinataires des colis 
livrés aient l'assurance que les colis n'ont pas été altérés durant la livraison; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine de la livraison d'aliments préparés, de boissons, de produits 
d'épicerie ou de produits pharmaceutiques, nommément offre de validation par un tiers de 
l'inviolabilité de l'emballage, de suivi et de repérage codés et d'emballage inviolable pour que les 
utilisateurs du service de livraison aient l'assurance que les colis ont été livrés de manière 
sécuritaire et n'ont pas été altérés durant la livraison.



  1,930,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 200

 Numéro de la demande 1,930,115  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goli Nutrition Inc.
Suite 1500, 1 Westmount Square
Westmount
QUEBEC
H3Z2P9

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

TASTE THE APPLE. NOT THE VINEGAR.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément shampooing, revitalisant, masques de beauté, nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau, produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les 
cheveux; crèmes de beauté et sérums de beauté.

 Classe 05
(2) Produits de soins de santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines et vitamines 
gélifiées; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés 
préparés et emballés comme barres, barres alimentaires à base de noix et de graines, barres 
alimentaires à base de céréales.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément café.

Services
Classe 35
Distribution en gros et vente en ligne de suppléments alimentaires, de produits alimentaires, de 
crèmes de beauté et de sérums de beauté pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,930,471  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONWARD HOLDINGS CO., LTD., a legal entity
10-5, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chapeaux; bérets; casquettes; voiles; visières; casquettes de golf; visières de golf; casquettes de 
sport; visières de sport; chasubles; cardigans; gilets; vêtements de dessous; pyjamas; robes de 
chambre; maillots de bain; anoraks; uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes de 
hockey, uniformes de football et uniformes de rugby; vêtements de golf; crampons de chaussure 
de golf; pantalons de golf; chemises de golf; crampons de chaussure de golf; vêtements 
imperméables de golf; ceintures pour vêtements de golf; chaussures imperméables, chaussures 
de sport, chaussures de golf, espadrilles; chaussettes, bas; cache-cols; mouchoirs de cou; 
costumes; vestes; manteaux; chandails; pantalons; pantalons tout-aller; hauts; robes une pièce; 
jupes; cravates; foulards; châles; gants et mitaines (vêtements); fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); chaussures et bottes; pantoufles; sandales; costumes 
de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,930,519  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centre of Sustainable and Integrated Design
80 Nashdene Rd, Unit 60
Toronto
ONTARIO
M1V5E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des cinq caractères chinois est « Markham Ice and 
Snow Festival ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des cinq caractères chinois est « Wan Jin Bing Xue Jie » 
pour la prononciation en mandarin.

Produits
 Classe 09

(1) Aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 12
(2) Articles promotionnels, nommément montgolfières.
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 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément calendriers, brochures, cartes postales et bulletins d'information; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement.

(5) Articles promotionnels, nommément cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, 
stylos.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café.

 Classe 24
(7) Articles promotionnels, nommément banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(8) Articles promotionnels, nommément casquettes.

 Classe 26
(9) Articles promotionnels, nommément macarons.

Services
Classe 41
Planification d'évènements; organisation de festivals communautaires; organisation de festivals 
ethniques; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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 Numéro de la demande 1,930,675  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ball Horticultural Company
622 Town Road
West Chicago, IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Impatientes vivantes; graines d'impatiente.
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 Numéro de la demande 1,931,140  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA Medical, Inc.
6 Southridge Court
Greenville, SC 29607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERES CENTURION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'authentification, l'enregistrement, la surveillance et le contrôle des ventes de 
substances réglementées; logiciels de base de données pour le suivi, la gestion, la comptabilité, la 
régularisation et la communication des opérations concernant des substances réglementées, ainsi 
que pour l'observation des règlements gouvernementaux portant sur les substances 
réglementées; système informatique pour la prévention des achats répétés au détail de 
substances réglementées; logiciels de gestion de bases de données pour le suivi des opérations 
de vente de substances réglementées; logiciels pour la gestion des ventes de substances 
réglementées dans les installations de vente au détail; logiciels pour la sécurité dans le domaine 
de la vente au détail de marijuana; programmes logiciels pour l'accès sécurisé et le contrôle des 
stocks dans le domaine des substances réglementées.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/929,760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,251  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermavant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche médicale, recherche et 
analyse scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des 
essais cliniques et des essais post-commercialisation; services de recherche pharmaceutique, 
biomédicale et biologique à des fins thérapeutiques; recherche dans les domaines des 
préparations pharmaceutiques et biologiques à usage thérapeutique et des essais post-
commercialisation; recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la 
recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des 
essais cliniques et des essais post-commercialisation.

(2) Recherche dans les domaines des préparations pharmaceutiques et biologiques à usage 
thérapeutique, nommément essais cliniques.
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 Numéro de la demande 1,931,540  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dowco, Inc
4230 Clipper Drive
Manitowoc, WI 54220-4116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Produits nautiques, nommément systèmes de pièces pour fixer l'armature d'un toit bimini à un 
bateau et ainsi faciliter l'utilisation de l'ensemble du toit, attaches pour housses de bateau.

 Classe 12
(2) Composants et accessoires nautiques, nommément toits biminis et toiles, y compris armatures, 
tissus et pièces connexes; housses ajustées et semi-ajustées pour bateaux.

 Classe 22
(3) Auvents en toile; housses non ajustées pour bateaux.
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 Numéro de la demande 1,931,587  Date de production 2018-11-20
 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
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
sarcelle, le vert foncé, l'orange, le rouge et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque. La marque est constituée d'un soleil circulaire dont les rayons intérieurs sont en 
alternance vert clair, sarcelle et vert foncé, et les rayons extérieurs sont en alternance orange, 
rouge et jaune.

Services
Classe 44
Offre de services de chirurgie ophtalmologique.
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 Numéro de la demande 1,931,598  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Korg NA LLC
316 South Service Road
Melville, NY 11747
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 15

Instruments de musique, nommément guitares électriques, guitares acoustiques, basses 
électriques, basses acoustiques, guitares électro-acoustiques et basses électro-acoustiques.
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 Numéro de la demande 1,932,021  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenband Incorporated
100 Ringwood Drive
Stouffville
ONTARIO
L4Y1A9

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHENBAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bandes de digitopuncture.

Services
Classe 44
Offre d'information dans le domaine de la digitopuncture par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,932,023  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sayaka KATO
4-13-22-1401, Mihara, Asaka-shi
Saitama 351-0025
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 26

Épingles à cheveux orientales, ornements pour cheveux, fleurs artificielles.

Services
Classe 41
(1) Cours d'arrangement floral, enseignement de la cérémonie du thé, organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de l'arrangement floral, organisation et tenue de conférences dans 
le domaine de la cérémonie du thé.

Classe 45
(2) Présentation de partenaires de mariage, services de rencontres, services de diseur de bonne 
aventure, services de counseling dans le domaine des relations personnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-077420 
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 1,932,041  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DU BON PAIN FABRIQUÉ AVEC SOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain, baguette, pains plats, petits pains, bagels, bretzels, brioches du Vendredi saint, tortillas, 
gâteau danois, quatre-quarts, danoises, croissants, muffins, panettone, gressins, muffins anglais, 
tartelettes, brioches.
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 Numéro de la demande 1,932,129  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NorthStar Healthcare Holdings UC
Clarendon House 2 Church Street
 HMCX
P.O. Box HM 666
Hamilton
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AISLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques.

Services
Classe 44
Services médicaux dans le domaine de l'oncologie; offre d'information sur les soins de santé dans 
le domaine de l'oncologie.
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 Numéro de la demande 1,932,452  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEMMI Collection Canada Inc.
411-1000 Rue De La Commune E
Montréal
QUEBEC
H2L5C1

Agent
GATTUSO BOURGET MAZZONE S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, appareils d'éclairage suspendus, lustres et lampes électriques.

 Classe 14
(3) Bijoux pour hommes et femmes, nommément bracelets et bagues faits à la main en argent 
sterling, avec ou sans pierres semi-précieuses; bijoux pour hommes et femmes, nommément 
bracelets et bagues faits à la main en cuir, avec ou sans pierres semi-précieuses; bijoux pour 
hommes et femmes, nommément bracelets et bagues faits à la main en corde, avec ou sans 
pierres semi-précieuses.

(4) Bijoux pour hommes et femmes, nommément boucles d'oreilles et colliers faits à la main en 
argent sterling, avec ou sans pierres semi-précieuses; bijoux pour hommes et femmes, 
nommément boucles d'oreilles et colliers faits à la main en cuir, avec ou sans pierres semi-
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précieuses; bijoux pour hommes et femmes, nommément boucles d'oreilles et colliers faits à la 
main en corde, avec ou sans pierres semi-précieuses.

(5) Bijoux pour hommes et femmes, nommément bracelets, bagues, colliers, boucles d'oreilles, 
boutons de manchette, épingles, montres et sangles de montre.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément lits, coffres de chambre, mobilier de chambre à coucher, canapés, 
chaises, tabourets, poufs, tables et chaises de cuisine, tables et chaises de salle à manger, 
mobilier de patio, miroirs muraux, coussins et coussinets de chaise.

 Classe 24
(7) Couettes et nappes.

 Classe 26
(8) Épingles à cheveux et bandeaux pour les cheveux.

 Classe 27
(9) Tapis et carpettes.
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 Numéro de la demande 1,932,476  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lallemand Pharma AG
Via Selva 2
6900 Massagno
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALSEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations médicales, nommément préparations à inhaler pour la prévention des maladies et 
des troubles respiratoires, préparations à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, préparations pour le traitement des infections respiratoires, préparations pour le 
traitement de l'appareil respiratoire, stimulants respiratoires; produits médicinaux en vaporisateur 
pour le traitement des affections des voies respiratoires; décongestionnants pour le nez en 
vaporisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 77425/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,523  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cold Room Inc.
155 Rue Saint-Paul E
Montréal
QUEBEC
H2Y1G8

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 21

(1) Équipement de bar, nommément mélangeurs à cocktail et passoires à cocktail; verres à bière; 
verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; verres à boire; pailles pour boissons; 
sous-verres en verre; verres à liqueur.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu; essuie-mains en coton; linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 28
(3) Canards en caoutchouc.

 Classe 33
(4) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; services de 
tenue de bar; services de bar à vin.
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 Numéro de la demande 1,932,596  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Russell  Vruegdenhil
BOX9 SITE3 RR2
Ponoka
ALBERTA
T4J1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBluO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Fluide d'échappement de moteurs diesels.
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 Numéro de la demande 1,932,821  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VORTEX NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée; lunettes de visée pour carabines; 
lunettes de visée pour armes de poing; lunettes de visée à lentilles optiques; lunettes 
d'observation; jumelles; télémètres laser; monoculaires, trépieds, nommément trépieds pour 
matériel d'optique de sport, jumelles, monoculaires, télémètres et lunettes 
d'observation; accessoires de lunette de visée pour carabines, nommément couvre-lentilles de 
protection, cache-oculaires de lunette de visée pour carabines et couvre-objectifs, en l'occurrence 
capuchons rabattables; papiers peints téléchargeables d'ordinateurs et de téléphones; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables.

 Classe 13
(2) Viseurs autres que les lunettes de visée pour armes à feu; trépieds d'arme à feu.

 Classe 21
(3) Manchons isothermes pour canettes; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts.

(5) Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vestes, 
pulls, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, chandails molletonnés 
à capuchon et bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne par Internet et par 
l'exploitation d'un site Web et de toutes les plateformes de médias sociaux pour permettre aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social ayant trait au matériel 
d'optique de sport, aux sports de tir et à la chasse.
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Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne offerts par un site Web sur le matériel d'optique de 
sport, les sports de tir et le monde de la chasse.
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 Numéro de la demande 1,932,841  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZAHONERO VIRGILI, S.L.
Pol Ind. Campo Alto Avda. de Benelux, 91
03600, Elda, Alicante
SPAIN

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Rembourrage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; isolants acoustiques pour bâtiments; 
mousse isolante pour la construction; matériaux isolants pour aéronefs; isolants aux propriétés 
d'étanchéification pour la protection contre le bruit; isolants thermiques; isolants acoustiques; 
isolateurs thermoconducteurs; articles matelassés en ouate pour l'isolation; carreaux 
insonorisants; carreaux d'imperméabilisation isolants; bandes isolantes; latex [caoutchouc]; 
caoutchouc mousse; mousse d'emballage en feuilles; mousse de polyuréthane en blocs pour 
l'isolation; mousse de polyuréthane pour l'isolation; feutre isolant; gomme brute et mi-ouvrée; 
granules de polystyrène extrudé; membranes d'imperméabilisation isolantes; gutta-percha; ouate 
de coton thermoliée pour utilisation comme matériau d'atténuation du bruit; polymères élastomères 
sous forme de feuilles pour la fabrication; panneaux acoustiques isolants; feuilles de mousse de 
polychlorure de vinyle rigides pour la fabrication; feuilles de polythène pour l'isolation; laine 
minérale; laine de roche pour l'isolation; latex; emballages hydrofuges pour conteneurs 
d'expédition.
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 Numéro de la demande 1,932,846  Date de production 2018-11-28
 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

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs 
commandés, nommément de thermostats, de caméras Web, d'interrupteurs d'éclairage et de 
logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant la visualisation, 
la surveillance, la programmation et la commande à distance de l'éclairage, de la plomberie, de 
systèmes CVCA et de sécurité résidentielle; systèmes de sécurité résidentielle constitués de 
moniteurs ACL, de caméras Web, de panneaux de commande électroniques et sans fil pour 
alarmes de sécurité, de détecteurs de mouvement, de sondes de température, de capteurs 
optiques; panneaux de commande pour systèmes de sécurité et systèmes domotiques; systèmes 
de gestion de l'énergie, y compris compteurs d'énergie pour le suivi et la surveillance de la 
consommation d'énergie et commandes pour restreindre la consommation d'énergie des petits 
appareils électroménagers; thermostats intelligents; gradateurs et interrupteurs électriques 
intelligents; prises de courant intelligentes; limiteurs de surtension intelligents; sonnettes de porte 
intelligentes; interrupteurs photoélectriques intelligents, nommément interrupteurs sensibles à la 
lumière; minuteries intelligentes; caméras de sécurité intelligentes; haut-parleurs intelligents; 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone intelligents; logiciels d'application pour appareils 
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mobiles pour l'automatisation et la commande à distance de lampes, de thermostats, de haut-
parleurs, de téléviseurs, de moniteurs, de consoles de jeu, de lecteurs multimédias portatifs, de 
concentrateurs de maison intelligente, d'assistants numériques personnels, de caméras Web, de 
système de sécurité et d'autres appareils et systèmes électroniques pour la maison ou le bureau, 
nommément de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de porte électroniques, de systèmes 
électroniques de fermeture de porte, de serrures de porte électroniques.

 Classe 11
(2) Lampes de travail intelligentes.

 Classe 20
(3) Stores d'intérieur intelligents.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de systèmes, 
de produits et de composants de systèmes domotiques et de systèmes de surveillance domiciliaire 
constitués de commandes avec et sans fil, de capteurs, de dispositifs commandés, de minuteries, 
d'appareils d'éclairage, de prises de courant, de limiteurs de surtension et de dispositifs 
d'automatisation vocale.

Classe 37
(2) Installation d'équipement électronique de commande et d'automatisation pour concentrateurs 
de maison intelligente, appareils d'éclairage, appareils électroménagers, systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison, systèmes de sécurité résidentielle, thermostats numériques 
de régulation de la température.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la connexion, l'utilisation et 
la gestion d'appareils électroménagers, de systèmes CVCA et d'équipement audiovisuel en 
réseau; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de consulter, de surveiller, de programmer et de commander à distance des lampes, des 
thermostats, des systèmes de sécurité résidentielle dans le domaine de la domotique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la commande d'appareils 
électroménagers.
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 Numéro de la demande 1,932,865  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith
London W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC VANISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage; produits de soins de la peau, poudres compactes; rouges à lèvres; 
brillant à lèvres; poudre de maquillage et fond de teint; hydratants pour le visage et pour le corps; 
cosmétiques de soins de beauté, produits cosmétiques de soins du corps, huiles essentielles à 
usage personnel; produits pour le démaquillage; lotions, crèmes et revitalisants pour le visage, les 
mains et le corps; masques de beauté; lingettes abrasives; papier abrasif; produits exfoliants pour 
la peau; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; 
lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; ambre, 
à savoir parfums; savon antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; aromates [huiles 
essentielles]; astringents à usage cosmétique; baumes à usage autre que médical, nommément 
baume à raser, baume à lèvres, baume capillaire, baume de beauté et baume après-rasage; sels 
de bain, à usage autre que médical; produits cosmétiques pour le bain; teintures pour la barbe; 
masques de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment [décolorants] à usage 
cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; lait nettoyant de toilette; produits 
décolorants pour éliminer les colorants capillaires; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; gels de blanchiment des dents; 
savon déodorant; déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; produits de 
douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel [articles de toilette]; shampooings 
secs; teintures; eau de Cologne; émeri; huiles essentielles à usage personnel; essences éthérées 
pour la fabrication de parfums; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; extraits de fleurs 
pour bases de parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; adhésifs pour fixer les faux 
cils; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; faux ongles; bases pour parfums floraux; gels de 
blanchiment des dents; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs 
capillaires; produits capillaires à onduler; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; encens; 
ionone, à savoir parfums; essence de jasmin; eau de javel; pétrolatum à usage cosmétique; 
bâtonnets d'encens; trousses de cosmétiques; essence de lavande; eau de lavande; huiles 
essentielles de citron; lotions à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage autres qu'à usage 
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médical; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; cire 
à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; neutralisants pour permanentes; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; huiles de toilette; crayons de maquillage; crayons à sourcils; parfumerie; parfums; 
neutralisants pour permanentes; pétrolatum à usage cosmétique; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; pommades à usage cosmétique; pierre ponce; essence de rose; 
shampooings; produits à raser; savon à raser; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes 
pour blanchir la peau; produits cosmétiques amincissants; savon cosmétique; savon pour la peau; 
savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; écrans solaires; produits solaires 
cosmétiques; poudre de talc pour la toilette; terpènes, à savoir huiles essentielles; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; articles de toilette à usage personnel; 
décalcomanies à usage cosmétique; dissolvants à vernis; produits capillaires à onduler; cire à 
épiler.

Services
Classe 44
Services de maquilleur; services de maquillage; services de maquillage (application de 
cosmétiques); services de salon de beauté; traitement cosmétique des cheveux; services de soins 
capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure; services de conseil et de consultation ayant trait au maquillage, au maquillage artistique, 
aux cosmétiques, aux soins capillaires et aux salons de beauté.
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 Numéro de la demande 1,933,012  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerecis Limited hlutafelag (hf)
2200 Clarendon Blvd Ste 1400
Arlington, VA 22201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERECIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Tissus organiques, nommément tissus de poisson pour interventions et utilisations médicales et 
chirurgicales; greffons de tissus organiques; greffons de peau; tissu cutané organique destiné à 
une greffe ultérieure; substituts cutanés à base de tissu organique utilisés pour les plaies et les 
brûlures ainsi qu'à des fins médicales, chirurgicales et neurochirurgicales; adhésifs médicaux pour 
fermer les plaies, les tissus internes et les tissus organiques; pansements; applicateur médical 
utilisé pour appliquer les tissus organiques; adhésifs médicaux pour fermer les plaies, les tissus 
internes et les tissus organiques, pansements et applicateur médical utilisés pour appliquer les 
tissus organiques, vendus comme un tout.

Services
Classe 44
Offre de services d'information, de consultation et de conseil médicaux dans le domaine des tissus 
organiques pour actes médicaux et interventions chirurgicales; offre d'aide médicale aux médecins 
et aux chirurgiens qui procèdent à des interventions comportant des greffes de tissus organiques 
et des greffes de peau; offre de services d'information, de conseil, de consultation et d'aide 
médicaux ayant trait à l'utilisation et aux applications des substituts cutanés à base de tissu 
organique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/943,872 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 1,933,174  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penhaligon's Limited, a legal entity
Fourth Floor, 184-192 Drummond Street
London NW1 3HP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE IMPUDENT COUSIN MATTHEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; eau de parfum; parfumerie; parfums; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de 
toilette; parfums solides; déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; huiles de bain; 
savons à usage personnel; savons à mains liquides; huiles pour le corps; lotions pour le corps; 
lotions à mains; laits pour le corps; crèmes pour le corps; crème pour les ongles; shampooings; 
lotions capillaires; poudre parfumée; poudre de talc parfumée; après-rasages; baumes et lotions 
après-rasage; gels à raser; savon à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; 
huiles essentielles à usage personnel; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées au musc; bougies 
parfumées; bougies chauffe-plat; bougies (veilleuses).

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017910826 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,180  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L.
General Riera, 154
07010  PALMA DE MALLORCA (ILLES 
BALEARS)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
IBEROSTAR GRAND ainsi que l'étoile sont blancs, et l'arrière-plan est corail (PANTONE 2348C). 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 43
Offre d'hébergement hôtelier temporaire; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,933,375  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRL Partnership
201 - 550 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1E9

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

FRIESLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément sous-verres en carton, fiches, cartes postales, affiches.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément verres, ouvre-bouteilles, grandes tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, vestes et chapeaux.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin, cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,933,558  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BalancAir ApS
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REHALER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour le traitement médical, la surveillance médicale et les 
antécédents médicaux; logiciels téléchargeables pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles 
pour le traitement médical, la surveillance médicale et les antécédents médicaux dans le domaine 
des maux de tête et des migraines; logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour le traitement médical, la surveillance médicale et 
les antécédents médicaux dans le domaine des maux de tête et des migraines; logiciels 
téléchargeables pour l'intégration d'applications logicielles entre ordinateurs, ordinateurs tablettes 
et téléphones mobiles.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément pince-nez et sacs gonflables, sacs de 
réinspiration et sacs de réinspiration partielle avec valve et embout buccal.

Services
Classe 44
Consultations médicales ayant trait à la surveillance, au diagnostic et au traitement des maux de 
tête et des migraines; services de conseil médical individuels offerts aux patients ayant trait à la 
surveillance, au diagnostic et au traitement des maux de tête et des migraines; traitement médical 
des maux de tête et des migraines, nommément surveillance médicale et enregistrement des 
antécédents médicaux de maux de tête et de migraines; traitement médical des crises de 
migraine, nommément résorption des crises de migraine et diminution de la douleur, de la nausée 
et d'autres symptômes durant les crises de migraine.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2018 
01219 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 1,933,559  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BalancAir ApS
Diplomvej 381
2800 Kgs. Lyngby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 REHALER sont 
noires. Les trois lignes horizontales entre les lettres E et H sont turquoise.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour le traitement médical, la surveillance médicale et les 
antécédents médicaux; logiciels téléchargeables pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles 
pour le traitement médical, la surveillance médicale et les antécédents médicaux dans le domaine 
des maux de tête et des migraines; logiciels d'application téléchargeables pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour le traitement médical, la surveillance médicale et 
les antécédents médicaux dans le domaine des maux de tête et des migraines; logiciels 
téléchargeables pour l'intégration d'applications logicielles entre ordinateurs, ordinateurs tablettes 
et téléphones mobiles.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément pince-nez thérapeutiques et sacs gonflables 
de réinspiration, sacs de réinspiration et sacs de réinspiration partielle avec valve et embout 
buccal pour améliorer la respiration.

Services
Classe 44
Consultations médicales ayant trait à la surveillance médicale, au diagnostic médical et au 
traitement médical des maux de tête et de la migraine; services de conseils médicaux 
personnalisés offerts aux patients ayant trait à la surveillance médicale, au diagnostic médical et 
au traitement médical des maux de tête et de la migraine; traitement médical, nommément 
surveillance du diagnostic médical et tenue de dossiers d'antécédents médicaux relativement aux 
maux de tête et aux migraines.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2018 
01216 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 1,933,717  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellogg Company
One Kellogg Square
P.O. Box 3599
Battle Creek, MI 49016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL LEAF. NO BEEF.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Charqui; saucisses; saucisses végétariennes; charqui à base de substituts de viande et de 
légumes; fromage; succédanés de fromage; substituts de viande; substituts de viande à base de 
légumes; charcuterie; charcuterie à base de substituts de viande; combinaisons d'aliments 
emballés composées de fromage végétalien et de substituts de viande; combinaisons d'aliments 
emballés composées de noix transformées et de fromage; combinaisons d'aliments emballés 
composées principalement de fromage et incluant des craquelins.
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 Numéro de la demande 1,933,796  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bcIMC Realty Corporation
c/o QuadReal Realty Group 
240 4th Avenue SW
Suite 301
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

SODO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de location de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; services de gestion de 
biens.

Classe 37
(2) Promotion immobilière résidentielle et commerciale.
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 Numéro de la demande 1,933,875  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cadres Verbec inc.
101 montée Calixa-Lavallée
Verchères
QUÉBEC
J0L2R0

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

Cadres Verbec
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de distribution commerciale en gros de produits d'encadrement et de laminage d'oeuvres 
d'art. Encadrement sur commande d'oeuvres d'art, laminage et services d'impression de photos et 
d'oeuvres d'art numériques.



  1,933,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 237

 Numéro de la demande 1,933,876  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cadres Verbec inc.
101 montée Calixa-Lavallée
Verchères
QUÉBEC
J0L2R0

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

Services
Classe 40
Services de distribution commerciale en gros de produits d'encadrement et de laminage d'oeuvres 
d'art. Encadrement sur commande d'oeuvres d'art, laminage et services d'impression de photos et 
d'oeuvres d'art numériques.
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 Numéro de la demande 1,933,996  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAMACIERI SOLIGO INC.
815 avenue Querbes
Montréal
QUÉBEC
H2V3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le soin de la peau, nommément : savon liquide à main contenu dans un flacon à 
pompe.

(2) Produits pour le soin de la peau, nommément : gel douche exfoliant.

(3) Produits pour le soin de la peau, nommément : savon à main en barre.

 Classe 04
(4) Chandelles, nommément : chandelles parfumées.

 Classe 24
(5) Articles décoratifs, nommément : jetés à pompons pour fauteuils; Literie, nommément : 
couvertures à pompons.

(6) Articles décoratifs, nommément : housses pour coussins.

 Classe 25
(7) Chaussons, nommément : chaussons lacés pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,934,083  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alzheimer Society of Canada
20 Eglinton Avenue West 
Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M4R1K8

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

DEMENTIA PASSPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence, les défis auxquels sont confrontés les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence, et offrant de la formation et de l'information sur la façon de soutenir 
une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence.

Services
Classe 41
Administration d'un programme de sensibilisation et de formation en ligne, nommément services 
éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer et à d'autres 
formes de démence, et offre d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence, les défis auxquels sont confrontés les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence et la façon de soutenir une personne atteinte de la maladie 
d'Alzheimer ou d'autres formes de démence.
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 Numéro de la demande 1,934,421  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Garnitures en métal pour bâtiments, nommément serrures de porte et de fenêtre, loquets de 
porte et pièces connexes, ensembles de loquets de porte, et pièces connexes; boutons de porte 
en métal commun; poignées de porte complètes en métal; plaques de loquets en métal; pentures 
de portes en métal; clés et clés brutes; trousses de fabrication de clés constituées de gorges, de 
ressorts et de pinces; ferme-portes en métal non électriques.

 Classe 09
(2) Serrures de porte électroniques; systèmes de verrouillage électronique sans fil composés de 
serrures électroniques sans fil, de passerelles sans fil, de commandes sans fil pour la surveillance 
et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de sécurité ainsi que de 
breloques porte-clés; commandes sans fil pour le contrôle à distance de serrures; passerelles 
sans fil de transmission et de réception de signaux pour serrures électroniques; breloques porte-
clés électroniques sans fil codées pour la commande de serrures électroniques; logiciels 
d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils informatiques mobiles, 
nommément logiciels pour la commande, la surveillance et la gestion de serrures électroniques, 
d'appareils de contrôle d'accès et de clés électroniques cryptées.
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 Numéro de la demande 1,934,595  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Ave
Toronto
ONTARIO
M6J2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Terre de culture; mélanges terreux, nommément produits pour l'amélioration de sols; éléments 
nutritifs pour la culture, nommément éléments nutritifs pour plantes.

 Classe 03
(2) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la 
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés du cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
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(3) Cannabis thérapeutique; extraits d'herbes, nommément extraits de cannabis thérapeutique; 
préparations à base de plantes, nommément préparations de cannabis thérapeutique comprenant 
des fleurs séchées et des dérivés de cannabis thérapeutique, nommément produits oraux en 
vaporisateur, capsules et produits de boulangerie-pâtisserie infusés, huiles alimentaires, beurres 
alimentaires à usage médical et haschichs, résines, concentrés et huiles ainsi que cires à fumer à 
usage médical; plantes médicinales, nommément cannabis thérapeutique.

 Classe 08
(4) Ciseaux et taille-bordures pour plantes, nommément sécateurs.

 Classe 09
(5) Balances de laboratoire; accessoires de culture, nommément sondes de température, 
détecteurs d'humidité, capteurs de niveau de liquide et capteurs optiques, dispositifs optiques, 
nommément lentilles et réflecteurs optiques; publications électroniques téléchargeables dans les 
domaines de la culture et de la consommation de cannabis; casques de sécurité; pèse-personnes.

 Classe 11
(6) Équipement pour infrastructures de culture, nommément lampes, nommément lampes pour la 
culture, ventilateurs, nommément ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 16
(7) Cartes postales; publications imprimées dans les domaines de la culture et de la 
consommation de cannabis.

 Classe 18
(8) Sacoches de messager; sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 19
(17) Tentes, nommément tentes de culture.

 Classe 21
(9) Bocaux en métal et en plastique; verres à boire; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 22
(10) Coir, nommément fibres de coco; chanvre; tentes.

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

 Classe 26
(12) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 29
(13) Tartinades et condiments, nommément gelées et confitures, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades.

 Classe 30
(14) Crème glacée; chocolat; grignotines, nommément grignotines et barres-collations à base de 
granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, 
barres énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits, bonbons, chocolats; 
tartinades et condiments, nommément ketchup, relish, chutney, moutarde.
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 Classe 31
(15) Plants de cannabis vivants; cannabis frais.

 Classe 34
(16) Articles d'administration et articles pour fumeurs pour la consommation de cannabis, 
nommément pipes, papier à rouler, laminoirs, cartouches, nommément cartouches pour 
vaporisateurs oraux vendues vides et cartouches pour vaporisateurs oraux vendues remplies de 
cannabis, filtres, pipes à eau, nommément bongs et chichas, vaporisateurs, moulins, cendriers, 
étuis et contenants de transport, boîtes métalliques et pochettes pour cigarettes de cannabis sans 
tabac; cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de vêtements habillés et tout-aller, de chapeaux, de bière, de 
chocolats, de boissons énergisantes, d'eau embouteillée, de cartes postales, de pinces à billets, 
de tartinades et de condiments, nommément de confitures, de gelées, de beurre d'arachide, de 
fromage à la crème, de ketchup, de relish, de chutney, de moutarde, de marinades, de 
grignotines, nommément de grignotines et de barres à base de granola, de grignotines à base de 
céréales, de grignotines à base de riz, de gâteaux, de barres de céréales, de barres énergisantes, 
de biscuits secs, de muffins, de petits gâteaux, de brownies, de biscuits, de bonbons, de 
spiritueux, de briquets, de cendriers, de cartons d'allumettes, de boîtes d'allumettes, de machines 
à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes, de pipes, de papier à cigarettes, de magazines, de 
sacoches de messager, de sacs à dos, de portefeuilles, de macarons de fantaisie, d'épinglettes de 
fantaisie, de verres à boire, de grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de cosmétiques, de 
cannabis et de dérivés connexes, nommément d'huiles alimentaires, de beurres alimentaires et de 
haschichs, de résines, de concentrés et d'huiles, de haschichs et de cires à fumer, de produits 
oraux en vaporisateur, de capsules, de produits de boulangerie-pâtisserie infusés, de balances de 
laboratoire, de cartes à broyer, de pipes à eau pour fumer, nommément de bongs et de chichas, 
de vaporisateurs oraux portatifs et électriques pour fumer, de moulins à herbes en plastique et en 
métal, de boîtes de rangement en bois, de boîtes de rangement à usage général en plastique et 
en carton pour la maison, d'équipement pour infrastructures de culture, nommément de lampes, 
de tentes, de ventilateurs, d'accessoires de culture, nommément de sondes de température, de 
détecteurs d'humidité, de capteurs de niveau de liquide et de capteurs optiques, de dispositifs 
optiques, nommément de lentilles et de réflecteurs optiques, de ciseaux et de taille-bordures pour 
plantes, nommément de sécateurs, d'éléments nutritifs pour la culture, nommément d'éléments 
nutritifs pour plantes, de coir, nommément de fibres de coco, de terreau, de mélanges terreux, de 
bocaux en métal et en plastique; services d'image de marque et services médiatiques, 
nommément création, gestion et distribution de contenu, nommément services d'élaboration de 
stratégies d'entreprise, création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 
développement et gestion de marque, stratégie; consultation en stratégie de médias sociaux dans 
le domaine du cannabis.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web 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 dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de concerts, salons professionnels, expositions, conférences et cours 
dans le domaine du cannabis.
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Classe 44
(3) Amélioration génétique de cannabis; services de consultation dans le domaine du cannabis 
thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,935,151  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innate Healing Inc.
293 SUNSET VIEW
COCHRANE AB
ALBERTA
T4C0N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIOSOL TECHNIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément CD, fichiers MP3, DVD et vidéos de formation et éducatifs 
et didacticiels dans le domaine des soins de santé holistiques et complémentaires, plus 
précisément sur une méthode utilisant la respiration, la visualisation et le tapotage comme outil 
indépendant, de croissance personnelle et d'autoguérison ou dans le cadre d'un programme 
thérapeutique lors duquel un praticien en soins de santé holistiques ou complémentaires mène 
une séance de guérison pour stimuler les forces de guérison naturelles internes du corps afin de 
réduire le stress, de produire des changements à tous les niveaux du corps et de l'esprit et de 
procurer un bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel; matériel pédagogique 
téléchargeable, nommément manuels scolaires, manuels, guides d'apprentissage, affiches, 
tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour instructeurs, dans le domaine des 
soins de santé holistiques et complémentaires, plus précisément sur une méthode utilisant la 
respiration, la visualisation et le tapotage comme outil indépendant, de croissance personnelle et 
d'autoguérison ou dans le cadre d'un programme thérapeutique lors duquel un praticien en soins 
de santé holistiques ou complémentaires mène une séance de guérison pour stimuler les forces 
de guérison naturelles internes du corps afin de réduire le stress, de produire des changements à 
tous les niveaux du corps et de l'esprit et de procurer un bien-être physique, émotionnel, mental et 
spirituel; supports numériques, nommément CD, fichiers MP3, DVD et vidéos de formation et 
éducatifs et didacticiels dans le domaine de soins de santé holistiques et complémentaires pour 
animaux, portant sur la façon d'appliquer une méthode à distance utilisant la respiration, la 
visualisation et le tapotage pour corriger les déséquilibres énergétiques afin que les animaux 
puissent se sentir en harmonie avec leur environnement et avoir un sentiment de bien-être 
amélioré.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels scolaires, manuels, guides d'apprentissage, 
affiches,  tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour instructeurs, dans le 
domaine des soins de santé holistiques et complémentaires sur une méthode utilisant la 
respiration, la visualisation et le tapotage comme outil indépendant, de croissance personnelle et 
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d'autoguérison ou dans le cadre d'un programme thérapeutique lors duquel un praticien en soins 
de santé holistiques ou complémentaires mène une séance de guérison pour stimuler les forces 
de guérison naturelles internes du corps afin de réduire le stress, de produire des changements à 
tous les niveaux du corps et de l'esprit et de procurer un bien-être physique, émotionnel, mental et 
spirituel; publications imprimées, nommément manuels scolaires, manuels, guides 
d'apprentissage, affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour 
instructeurs, dans le domaine des soins de santé holistiques et complémentaires pour animaux 
portant sur la façon d'appliquer une méthode à distance utilisant la respiration, la visualisation et le 
tapotage pour corriger les déséquilibres énergétiques afin que les animaux puissent se sentir en 
harmonie avec leur environnement et avoir un sentiment de bien-être amélioré.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et 
coaching en personne et en ligne pour former des instructeurs et des praticiens et pour sensibiliser 
le grand public dans le domaine des soins de santé holistiques et complémentaires sur une 
méthode utilisant la respiration, la visualisation et le tapotage comme outil indépendant, de 
croissance personnelle et d'autoguérison ou dans le cadre d'un programme thérapeutique lors 
duquel un praticien en soins de santé holistiques ou complémentaires mène une séance de 
guérison pour stimuler les forces de guérison naturelles internes du corps afin de réduire le stress, 
de produire des changements à tous les niveaux du corps et de l'esprit et de procurer un bien-être 
physique, émotionnel, mental et spirituel; services éducatifs, nommément exposés, conférences, 
ateliers, programmes de formation et coaching en personne et en ligne pour former des 
instructeurs et des praticiens et pour sensibiliser le grand public dans le domaine des soins de 
santé holistiques et complémentaires pour animaux, portant sur la façon d'appliquer une méthode 
à distance utilisant la respiration, la visualisation et le tapotage pour corriger les déséquilibres 
énergétiques afin que les animaux puissent se sentir en harmonie avec leur environnement et 
avoir un sentiment de bien-être amélioré.
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 Numéro de la demande 1,935,152  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innate Healing Inc.
293 Sunset View
Cochrane
ALBERTA
T4C0N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIOSOL SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément CD, fichiers MP3, fichiers MP4, DVD et vidéos de 
formation et d'enseignement, et didacticiels dans les domaines des soins de santé holistiques et 
complémentaires sur les sujets de la conscience, des fréquences de la lumière et du son, des 
croyances, des manifestations, de l'équilibre des énergies ainsi que de la manière de stimuler les 
forces de guérison naturelles du corps pour réduire le stress, faire des changements à tous les 
niveaux du corps et de l'esprit et atteindre le bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel; 
matériel pédagogique téléchargeable, nommément manuels scolaires, manuels, guides 
d'apprentissage, affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour 
instructeurs, dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires sur les sujets 
de la conscience, des fréquences de la lumière et du son, des croyances, des manifestations, de 
l'équilibre des énergies ainsi que de la manière de stimuler les forces de guérison naturelles du 
corps pour réduire le stress, faire des changements à tous les niveaux du corps et de l'esprit et 
atteindre le bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel; supports numériques, nommément 
CD, fichiers MP3, fichiers MP4, DVD et vidéos de formation et d'enseignement, et didacticiels 
dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires pour les animaux sur les 
sujets des considérations uniques du travail avec des animaux ainsi que de la conscience 
animale, des fréquences de la lumière et du son, de l'incidence des croyances des propriétaires, 
de la manière de travailler à distance sur les animaux ainsi que de la manière d'équilibrer les 
énergies et les fréquences des animaux pour qu'elles puissent résonner harmonieusement avec 
leur environnement pour réduire le stress et augmenter leur bien-être; supports numériques, 
nommément CD, fichiers MP3, fichiers MP4, DVD et vidéos de formation et d'enseignement, et 
didacticiels dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires pour les plantes 
sur les sujets de la conscience des plantes et de la manière d'atteindre la conscience des plantes 
pour stimuler leur capacité à se guérir et à s'épanouir dans leur environnement; supports 
numériques, nommément CD, fichiers MP3, fichiers MP4, DVD et vidéos de formation et 
d'enseignement, et didacticiels sur la planification d'entreprise, le marketing, la fidélisation de la 
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clientèle, les considérations éthiques et la tenue des dossiers pour enseigner aux professionnels 
des soins de santé holistiques, complémentaires et parallèles la manière de créer des entreprises 
prospères et bien gérées.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels scolaires, manuels, guides d'apprentissage, 
affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour instructeurs, dans les 
domaines des soins de santé holistiques et complémentaires sur les sujets de la conscience, des 
fréquences de la lumière et du son, des croyances, des manifestations, de l'équilibre des énergies 
ainsi que de la manière de stimuler les forces de guérison naturelles du corps pour réduire le 
stress, faire des changements à tous les niveaux du corps et de l'esprit et atteindre le bien-être 
physique, émotionnel, mental et spirituel; publications imprimées, nommément manuels scolaires, 
manuels, guides d'apprentissage, affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de 
présentation pour instructeurs, dans les domaines des soins de santé holistiques et 
complémentaires pour animaux sur les sujets des considérations uniques du travail avec des 
animaux ainsi que de la conscience animale, des fréquences de la lumière et du son, de 
l'incidence des croyances des propriétaires, de la manière de travailler à distance sur des animaux 
ainsi que de la manière d'équilibrer les énergies et les fréquences des animaux pour qu'elles 
puissent résonner harmonieusement avec leur environnement pour réduire le stress et augmenter 
leur bien-être; publications imprimées, nommément manuels scolaires, manuels, guides 
d'apprentissage, affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour 
instructeurs, dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires pour les 
plantes sur les sujets de la conscience des plantes et de la manière d'atteindre la conscience des 
plantes pour stimuler leur capacité à se guérir et à s'épanouir dans leur environnement; 
publications imprimées, nommément manuels scolaires, manuels, guides d'apprentissage, 
affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour instructeurs, sur la 
planification d'entreprise, le marketing, la fidélisation de la clientèle, les considérations éthiques et 
la tenue des dossiers pour enseigner aux professionnels des soins de santé holistiques, 
complémentaires et parallèles la manière de créer des entreprises prospères et bien gérées.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et 
coaching en personne et en ligne pour former les instructeurs et les professionnels dans les 
domaines des soins de santé holistiques et complémentaires sur les sujets de la conscience, des 
fréquences de la lumière et du son, des croyances, des manifestations, de l'équilibre des énergies 
ainsi que de la manière de stimuler les forces de guérison naturelles du corps pour réduire le 
stress, faire des changements à tous les niveaux du corps et de l'esprit et atteindre le bien-être 
physique, émotionnel, mental et spirituel pour leurs clients; services éducatifs, nommément 
exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et coaching en personne et en ligne 
pour sensibiliser le grand public dans les domaines des soins de santé holistiques et 
complémentaires sur les sujets de la conscience, des fréquences de la lumière et du son, des 
croyances, des manifestations, de l'équilibre des énergies ainsi que de la manière de stimuler les 
forces de guérison naturelles du corps pour réduire le stress, faire des changements à tous les 
niveaux du corps et de l'esprit et atteindre le bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel; 
services éducatifs, nommément exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et 
coaching en personne et en ligne pour former les instructeurs et les professionnels et sensibiliser 
le grand public dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires pour les 
animaux sur les sujets des considérations uniques du travail avec des animaux et de la 
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conscience animale, des fréquences de la lumière et du son, de l'incidence des croyances des 
propriétaires, de la manière de travailler à distance sur des animaux et de la manière d'équilibrer 
les énergies et les fréquences des animaux pour qu'elles puissent résonner harmonieusement 
avec leur environnement pour réduire le stress et augmenter leur bien-être; services éducatifs, 
nommément exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et coaching en personne et 
en ligne pour former les instructeurs et les professionnels et sensibiliser le grand public dans les 
domaines des soins de santé holistiques et complémentaires pour les plantes sur les sujets de la 
conscience des plantes et de la manière d'atteindre la conscience des plantes pour stimuler leur 
capacité à se guérir et à s'épanouir dans leur environnement; services éducatifs, nommément 
exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et coaching en personne et en ligne 
pour former des professionnels des soins de santé holistiques, complémentaires et parallèles sur 
la manière de créer des entreprises prospères et bien gérées.
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 Numéro de la demande 1,935,440  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOGE & CO. 
MASCHINENHANDELSGESELLSCHAFT 
GMBH & CO. KG
Otto-Boge-Strasse 1 - 7
33739 Bielefeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

predictivecair
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse et l'évaluation du fonctionnement de compresseurs ou d'installations de 
compression.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 17 917 
554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,443  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goli Nutrition Inc.
Suite 1500, 1 Westmount Square
Westmount
QUEBEC
H3Z2P9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément shampooing, revitalisant, masques de beauté, nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau, produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les 
cheveux; crèmes de beauté et sérums de beauté.

 Classe 05
(2) Produits de soins de santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines et vitamines 
gélifiées; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés 
sous forme de barres emballées, barres alimentaires à base de noix et de graines, barres 
alimentaires à base de céréales.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément café.

Services
Classe 35
Distribution en gros et vente en ligne de suppléments alimentaires, de produits alimentaires, de 
crèmes de beauté et de sérums de beauté pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,935,529  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dude Radley Corp.
P.O. Box 93355
Newmarket
ONTARIO
L3X1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre bandes verticales colorées. De gauche à droite, la première bande est jaune 
(Pantone* 121 C), la deuxième bande est verte (Pantone* 563), la troisième bande est violette 
(Pantone* 536 C), et la quatrième bande est rose (Pantone* 176 C). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Disques, cassettes et fichiers informatiques audiovisuels téléchargeables contenant des 
prestations de musique préenregistrés; matériel publicitaire associé à des prestations de musique, 
nommément enseignes publicitaires lumineuses.

 Classe 16
(2) Matériel publicitaire associé à des prestations de musique, nommément affiches, publicités 
imprimées, à savoir feuillets publicitaires, panneaux publicitaires en papier et en carton, affiches 
publicitaires en papier et en carton, dépliants et brochures.
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 Classe 18
(3) Fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, tasses et grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, hauts à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés, débardeurs, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, shorts, 
ensembles d'entraînement, ensembles de jogging, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, 
leggings, chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de disques, de cassettes et de fichiers informatiques 
téléchargeables contenant des prestations de musique préenregistrés ainsi que de vêtements, 
nommément de chemises, de tee-shirts, de chemises à manches longues, de chandails, de 
chandails molletonnés, de débardeurs, de pantalons, de pantalons d'entraînement, de pantalons 
molletonnés, de shorts, d'ensembles d'entraînement, d'ensembles de jogging, de soutiens-gorge, 
de soutiens-gorge de sport, de leggings, de chapeaux et de casquettes ainsi que d'articles 
promotionnels, nommément de sacs, de tasses et de grandes tasses.

Classe 38
(2) Transmission de prestations de musique en direct et préenregistrées par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,935,797  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C.
420 Fifth Avenue 
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

EMLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les 
égratignures d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et de haut-parleurs sans fil; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs; lunettes de soleil, DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens Internet dans le domaine 
du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner (sport); autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; napperons en papier pour verres à bière; épreuves 
photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures à trois anneaux et reliures pour le bureau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément ensembles 
une pièce, salopettes, chaussettes et robes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles.

 Classe 28
(4) Figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; tables de soccer 
sur table et figurines jouets en plastique moulé; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants; ornements d'arbre 
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de Noël; jeux de construction; tables de jeu, jeux de fêtes d'avant-partie, nommément jeux de 
poches, jeux de rondelles, en l'occurrence jeu de cible, jeux de tour infernale, en l'occurrence jeux 
de blocs à empiler et tables de jeu pour fêtes d'avant-partie; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils de jeux 
électroniques, nommément d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeu vidéo de poche et 
de consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours devant public dans un 
stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables présentés au moyen d'appareils de 
communication mobile; offre d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,935,798  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C.
420 Fifth Avenue 
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

EMLS CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les 
égratignures d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et de haut-parleurs sans fil; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs; lunettes de soleil, DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens Internet dans le domaine 
du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner (sport); autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; napperons en papier pour verres à bière; épreuves 
photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures à trois anneaux et reliures pour le bureau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément ensembles 
une pièce, salopettes, chaussettes et robes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles.

 Classe 28
(4) Figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; tables de soccer 
sur table et figurines jouets en plastique moulé; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants; ornements d'arbre 
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de Noël; jeux de construction; tables de jeu, jeux de fêtes d'avant-partie, nommément jeux de 
poches, jeux de rondelles, en l'occurrence jeu de cible, jeux de tour infernale, en l'occurrence jeux 
de blocs à empiler et tables de jeu pour fêtes d'avant-partie; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils de jeux 
électroniques, nommément d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeu vidéo de poche et 
de consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours devant public dans un 
stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables présentés au moyen d'appareils de 
communication mobile; offre d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,935,799  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C.
420 Fifth Avenue 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les 
égratignures d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et de haut-parleurs sans fil; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs; lunettes de soleil, DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens Internet dans le domaine 
du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner (sport); autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
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soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; napperons en papier pour verres à bière; épreuves 
photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures à trois anneaux et reliures pour le bureau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément ensembles 
une pièce, salopettes, chaussettes et robes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles.

 Classe 28
(4) Figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; tables de soccer 
sur table et figurines jouets en plastique moulé; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants; ornements d'arbre 
de Noël; jeux de construction; tables de jeu, jeux de fêtes d'avant-partie, nommément jeux de 
poches, jeux de rondelles, en l'occurrence jeu de cible, jeux de tour infernale, en l'occurrence jeux 
de blocs à empiler et tables de jeu pour fêtes d'avant-partie; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils de jeux 
électroniques, nommément d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeu vidéo de poche et 
de consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours devant public dans un 
stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables présentés au moyen d'appareils de 
communication mobile; offre d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,935,800  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C.
420 Fifth Avenue 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les 
égratignures d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et de haut-parleurs sans fil; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs; lunettes de soleil, DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens Internet dans le domaine 
du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner (sport); autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; napperons en papier pour verres à bière; épreuves 
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photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures à trois anneaux et reliures pour le bureau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément ensembles 
une pièce, salopettes, chaussettes et robes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles.

 Classe 28
(4) Figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; tables de soccer 
sur table et figurines jouets en plastique moulé; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants; ornements d'arbre 
de Noël; jeux de construction; tables de jeu, jeux de fêtes d'avant-partie, nommément jeux de 
poches, jeux de rondelles, en l'occurrence jeu de cible, jeux de tour infernale, en l'occurrence jeux 
de blocs à empiler et tables de jeu pour fêtes d'avant-partie; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils de jeux 
électroniques, nommément d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeu vidéo de poche et 
de consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours devant public dans un 
stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables présentés au moyen d'appareils de 
communication mobile; offre d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,935,819  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shepherds of Good Hope
233 Murray Street
Ottawa
ONTARIO
K1N5M9

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

Services
Classe 36
Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément services d'oeuvre de bienfaisance, 
nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers, collecte de dons 
à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives, campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément collecte de dons et offre d'aide financière pour la gestion de tous 
les programmes et services concernant la gestion d'un refuge et de logements supervisés pour les 
sans-abris.
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 Numéro de la demande 1,935,820  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shepherds of Good Hope
233 Murray Street
Ottawa
ONTARIO
K1N5M9

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

Services
Classe 36
Administration d'un organisme de bienfaisance, nommément services d'oeuvre de bienfaisance, 
nommément offre d'aide financière pour les programmes et les services de tiers, collecte de dons 
à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives, campagnes de financement à des 
fins caritatives, nommément collecte de dons et offre d'aide financière pour la gestion de tous 
les programmes et services concernant la gestion d'un refuge et de logements supervisés pour les 
sans-abris.
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 Numéro de la demande 1,936,148  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gene Simmons Company
c/o Joseph Young Associates, Ltd. 
18 Hook Mountain Road, Suite 203
Pine Brook, NJ 07058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; montres; boutons de manchette; bijoux et bijoux d'imitation; horloges; colliers.

 Classe 16
(2) Papier et articles en papier, nommément articles de papeterie, photos montées ou non, albums 
photos, calendriers, cartes de souhaits et affiches; livres de bandes dessinées; livres de non-
fiction sur divers sujets; livres dans les domaines du divertissement, de la musique et des groupes 
de musique, de l'entrepreneuriat ainsi que de la croissance personnelle et de l'amélioration de la 
situation financière; magazine d'intérêt général dans les domaines du divertissement, de la 
musique, de la culture populaire, des vedettes, de la politique, des films, des affaires, des finances 
personnelles et des habitudes de vie.

 Classe 25
(3) Hauts, pantalons, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, chapeaux de 
golf, casquettes de baseball, chapeaux en tissu, chapeaux de mode, chapeaux tricotés, chapeaux 
de fantaisie, chapeaux de paille, chapeaux de soleil, hauts-de-forme, chapeaux en laine; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'entraînement; articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,936,753  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTBROOK CAPITAL
1269 Pamona Road, Ste 113
Corona, CA 92882
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Fard à joues; fard à joues en crayon; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; produits cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; maquillage pour les yeux; démaquillant pour les 
yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; masques de beauté; nettoyants pour le visage; 
lotion pour le visage; maquillage pour le visage, nommément fond de teint, apprêt; fond de teint; 
crèmes de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; brillant à lèvres; palette de brillant à 
lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; maquillage pour le visage et le corps; produits 
démaquillants; mascara, tous les produits susmentionnés étant végétaliens.
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 Numéro de la demande 1,936,840  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innate Healing Inc.
293 SUNSET VIEW
COCHRANE AB
ALBERTA
T4C0N6

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 coeur au 
centre du soleil est transparent et prend la couleur de l'arrière-plan. Le soleil rond et ses rayons 
(les flammes) sont des couleurs de l'arc-en-ciel : le vert, dans la partie supérieure, passe 
graduellement au bleu, au centre du côté droit, puis au rouge, dans la partie inférieure, puis au 
jaune, au centre du côté gauche, avant de repasser au vert, dans la partie supérieure.

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément CD, fichiers MP3, fichiers MP4, DVD et vidéos de 
formation et d'enseignement, et didacticiels dans les domaines des soins de santé holistiques et 
complémentaires sur les sujets de la conscience, des fréquences de la lumière et du son, des 
croyances, des manifestations, de l'équilibre des énergies ainsi que de la manière de stimuler les 
forces de guérison naturelles du corps pour réduire le stress, faire des changements à tous les 
niveaux du corps et de l'esprit et atteindre le bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel; 
matériel pédagogique téléchargeable, nommément manuels scolaires, manuels, guides 
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d'apprentissage, affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour 
instructeurs, dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires sur les sujets 
de la conscience, des fréquences de la lumière et du son, des croyances, des manifestations, de 
l'équilibre des énergies ainsi que de la manière de stimuler les forces de guérison naturelles du 
corps pour réduire le stress, faire des changements à tous les niveaux du corps et de l'esprit et 
atteindre le bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel; supports numériques, nommément 
CD, fichiers MP3, fichiers MP4, DVD et vidéos de formation et d'enseignement, et didacticiels 
dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires pour les animaux sur les 
sujets des considérations uniques du travail avec des animaux ainsi que de la conscience 
animale, des fréquences de la lumière et du son, de l'incidence des croyances des propriétaires, 
de la manière de travailler à distance sur les animaux ainsi que de la manière d'équilibrer les 
énergies et les fréquences des animaux pour qu'elles puissent résonner harmonieusement avec 
leur environnement pour réduire le stress et augmenter leur bien-être; supports numériques, 
nommément CD, fichiers MP3, fichiers MP4, DVD et vidéos de formation et d'enseignement, et 
didacticiels dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires pour les plantes 
sur les sujets de la conscience des plantes et de la manière d'atteindre la conscience des plantes 
pour stimuler leur capacité à se guérir et à s'épanouir dans leur environnement; supports 
numériques, nommément CD, fichiers MP3, fichiers MP4, DVD et vidéos de formation et 
d'enseignement, et didacticiels sur la planification d'entreprise, le marketing, la fidélisation de la 
clientèle, les considérations éthiques et la tenue des dossiers pour enseigner aux professionnels 
des soins de santé holistiques, complémentaires et parallèles la manière de créer des entreprises 
prospères et bien gérées.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément manuels scolaires, manuels, guides d'apprentissage, 
affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour instructeurs, dans les 
domaines des soins de santé holistiques et complémentaires sur les sujets de la conscience, des 
fréquences de la lumière et du son, des croyances, des manifestations, de l'équilibre des énergies 
ainsi que de la manière de stimuler les forces de guérison naturelles du corps pour réduire le 
stress, faire des changements à tous les niveaux du corps et de l'esprit et atteindre le bien-être 
physique, émotionnel, mental et spirituel; publications imprimées, nommément manuels scolaires, 
manuels, guides d'apprentissage, affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de 
présentation pour instructeurs, dans les domaines des soins de santé holistiques et 
complémentaires pour animaux sur les sujets des considérations uniques du travail avec des 
animaux ainsi que de la conscience animale, des fréquences de la lumière et du son, de 
l'incidence des croyances des propriétaires, de la manière de travailler à distance sur des animaux 
ainsi que de la manière d'équilibrer les énergies et les fréquences des animaux pour qu'elles 
puissent résonner harmonieusement avec leur environnement pour réduire le stress et augmenter 
leur bien-être; publications imprimées, nommément manuels scolaires, manuels, guides 
d'apprentissage, affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour 
instructeurs, dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires pour les 
plantes sur les sujets de la conscience des plantes et de la manière d'atteindre la conscience des 
plantes pour stimuler leur capacité à se guérir et à s'épanouir dans leur environnement; 
publications imprimées, nommément manuels scolaires, manuels, guides d'apprentissage, 
affiches, tableaux, guides pédagogiques et notes de présentation pour instructeurs, sur la 
planification d'entreprise, le marketing, la fidélisation de la clientèle, les considérations éthiques et 
la tenue des dossiers pour enseigner aux professionnels des soins de santé holistiques, 
complémentaires et parallèles la manière de créer des entreprises prospères et bien gérées.

Services
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Classe 41
Services éducatifs, nommément exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et 
mentorat en personne et en ligne pour former les instructeurs et les professionnels et pour 
informer le grand public dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires sur 
les sujets de la conscience, des fréquences de la lumière et du son, des croyances, des 
manifestations, de l'équilibre des énergies ainsi que de la manière de stimuler les forces de 
guérison naturelles du corps pour réduire le stress, faire des changements à tous les niveaux du 
corps et de l'esprit et atteindre le bien-être physique, émotionnel, mental et spirituel; services 
éducatifs, nommément exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et mentorat en 
personne et en ligne pour former les instructeurs et les professionnels et pour informer le grand 
public dans les domaines des soins de santé holistiques et complémentaires pour les animaux sur 
les sujets des considérations uniques du travail avec des animaux ainsi que de la conscience 
animale, des fréquences de la lumière et du son, de l'incidence des croyances des propriétaires, 
de la manière de travailler à distance sur les animaux ainsi que de la manière d'équilibrer les 
énergies et les fréquences des animaux pour qu'elles puissent résonner harmonieusement avec 
leur environnement pour réduire le stress et augmenter leur bien-être; services éducatifs, 
nommément exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et mentorat en personne et 
en ligne pour former les instructeurs et les professionnels et pour informer le grand public dans les 
domaines de soins de santé holistiques et complémentaires pour les plantes sur les sujets de la 
conscience des plantes et de la manière d'atteindre la conscience des plantes pour stimuler leur 
capacité à se guérir et à s'épanouir dans leur environnement; services éducatifs, nommément 
exposés, conférences, ateliers, programmes de formation et mentorat en personne et en ligne 
pour enseigner aux professionnels des soins de santé holistiques, complémentaires et parallèles 
la manière de créer des entreprises prospères et bien gérées.
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 Numéro de la demande 1,937,283  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eden Textile Ltd.
10934 120 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5H3P7

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eden Textile
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Textiles à usage industriel, commercial et institutionnel, nommément enveloppements 
chirurgicaux.

 Classe 20
(2) Textiles à usage industriel, commercial et institutionnel, nommément oreillers.

 Classe 24
(3) Textiles à usage industriel, commercial et institutionnel, nommément surmatelas, tentures, 
linge de table, serviettes de table en tissu, serviettes de golf, serviettes en tissu, draps, couvre-lits, 
linge de lit, couvertures, rideaux de douche.

 Classe 25
(4) Textiles à usage industriel, commercial et institutionnel, nommément robes du soir, bavoirs, 
tabliers, pantoufles, peignoirs en tissu, pyjamas.
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 Numéro de la demande 1,937,296  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Merchants, LLC
5813 Washington Boulevard
Culver City, CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAIR OF THIEVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs en cuir et en similicuir; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs à main pour femmes; sacs à 
dos; portefeuilles.

(2) Sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, mallettes, étuis porte-clés, porte-documents 
en cuir, sacs à main, bagages, sacs court-séjour, livres de poche, sacs à bandoulière, sacs de 
sport, sacs de voyage, sacs banane.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts, nommément hauts en tricot, débardeurs, tee-shirts, chemises, 
chandails molletonnés, chandails, gilets de corps, hauts de pyjama, et vêtements pour le bas du 
corps, nommément bas de pyjama, bas d'ensemble d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'intérieur, pantalons molletonnés et shorts; bonneterie; soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, bandeaux et fichus; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée et articles chaussants pour enfants; foulards; gants; vêtements de bain; vêtements de nuit; 
robes; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux.

(4) Chaussettes, sous-vêtements, jupes, chandails molletonnés, ceintures, pantoufles, 
combinaisons-culottes, pantalons molletonnés, pantalons de survêtement, gilets de corps.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/007,661 en liaison avec le même genre de produits (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,937,300  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles, leurs pièces constituantes et garnitures intérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/235,236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,469  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eurolina Inc.
1653 Rue Bégin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGOGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de livres, de bandes dessinées romanesques, de livres de bandes 
dessinées, de figurines d'action jouets, de jouets en bois, de jouets de construction, de casse-tête, 
de poupées, d'ensembles de jeu pour poupées et d'accessoires pour poupées, de jeux de cartes, 
de jeux de plateau, de jouets éducatifs, de jouets pour nourrissons, de livres à colorier, de jeux 
informatiques et vidéo, de programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation pour la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 1,938,300  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox News Network, LLC
1211 Avenue of the Americas
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la lettre « e 
» minuscule stylisée divisée en quatre parties composées de bleu et de rouge, où la majorité de la 
moitié supérieure est bleue et la majorité de la moitié inférieure est rouge.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publicité sur Internet 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; marketing 
direct des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément offre de 
récompenses à la clientèle; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
concours promotionnels sur Internet; offre de programmes promotionnels de bons de réduction et 
d'échange ayant trait à des produits et à des services de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'administration de programmes incitatifs de vente et de promotion utilisant 
des timbres à échanger; services de publicité et de marketing, nommément promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web; services de publicité et 
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de marketing, nommément promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
concours promotionnels sur Internet; offre d'information dans le domaine des services de publicité 
et de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88018869 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,302  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox News Network, LLC
1211 Avenue of the Americas
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
noir stylisé en lettres minuscules « twelveleven » dans lequel la lettre « e » à la fin de « twelve » et 
au début de « eleven » est divisée en segments bleus et rouges, la moitié supérieure étant 
principalement bleue et la moitié inférieure étant principalement rouge, ainsi que des mots noirs 
BRAND CONNECT en lettres majuscules plus petites en dessous.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publicité sur Internet 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; marketing 
direct des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément offre de 
récompenses à la clientèle; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
concours promotionnels sur Internet; offre de programmes promotionnels de bons de réduction et 
d'échange ayant trait à des produits et à des services de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'administration de programmes incitatifs de vente et de promotion utilisant 
des timbres à échanger; services de publicité et de marketing, nommément promotion des 
produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web; services de publicité et 
de marketing, nommément promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
concours promotionnels sur Internet; offre d'information dans le domaine des services de publicité 
et de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88018723 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,338  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIQUE APPAREL & NOVELTIES, INC.
3811 Martingale Drive SE
Conyers, GA 30094
UNITED STATES OF AMERICA

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 25

(1) Tee-shirts.

(2) Vêtements, nommément hauts, pantalons, survêtements, chaussettes, espadrilles, chandails à 
capuchon, manteaux et chapeaux.

 Classe 34
(3) Capes de cigare, briquets et vaporisateurs oraux pour fumer.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/149,466 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,938,585  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POWER HR INC.
702-5548 Kaye St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED LEADERSHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives et enregistrements audio dans les domaines du recrutement 
de personnel, de la gestion des ressources humaines et de la consultation en ressources 
humaines, tous sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Livres, manuels et dépliants.

Services
Classe 35
(1) Recrutement et placement de personnel; gestion des ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires et de 
la planification d'entreprise.

Classe 41
(2) Conférences éducatives, ateliers et séances de formation dans les domaines du recrutement 
de personnel, de la gestion des ressources humaines et de la consultation en ressources 
humaines.
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 Numéro de la demande 1,938,899  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suncoat Products Inc.
10-265 Hanlon Creek Blvd
Guelph
ONTARIO
N1C0A1

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le bleu 
clair sont revendiqués. La carte du monde en forme de coeur est rose et bleu clair avec un contour 
en pointillé bleu clair. Au-dessus de la carte figure le texte « luv 4 earth » écrit en rose.

Produits
 Classe 03

Vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les ongles.
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 Numéro de la demande 1,939,041  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicken Farmers of Canada
Suite 1007, 350 Sparks Street
Ottawa
ONTARIO
K1R7S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
poulet est rouge, et la feuille d'érable à onze pointes est blanche.

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

Produits
 Classe 29

Poulet élevé sur une ferme de poulets canadienne enregistrée par un producteur qui s'est fait 
accorder un quota fédéral par son office provincial de commercialisation.
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 Numéro de la demande 1,939,331  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BADEN COFFEE COMPANY
1427 Gingerich Road
P.O. Box 5145
Baden
ONTARIO
N3A4J3

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUMPY ROASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Cafetières électriques à usage domestique.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(4) Moulins à café manuels; cafetières non électriques; tasses isothermes, tasses à café, grandes 
tasses à café.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et tee-shirts.

 Classe 30
(6) Café moulu et en grains, boissons au café et boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 1,939,403  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medieval Times U.S.A., Inc.
5020 Riverside Drive Bldg. 3 Suite 400
Irving, TX 75039
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDIEVAL TIMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément services de dîner-théâtre, représentations équestres 
et présentation de joutes.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,939,509  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TWO supply inc.
2720 chemin alfred champigny
C.P. j1h5h2
sherbrooke
QUÉBEC
J1H5H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D2O
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Désodorisants bloque odeur à appliquer sur l'eau de la cuvette avant d'uriner ou déféquer.



  1,939,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 283

 Numéro de la demande 1,939,662  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90, 
4057 Basel,
SWITZERLAND

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de consultation technique dans le domaine des produits de finition du bois et des enduits 
pour le bois.
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 Numéro de la demande 1,939,701  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NHON HOA NGUYEN
174 South Terrace
Bankstown
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSABACO MACHINES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour le levage; machines de serrage pour le levage et le positionnement de 
plaques de pierre et de plaques de verre; machines de serrage pour le levage pour les plaques de 
pierre, les plaques de verre et le travail des métaux; machines-transferts pour plaques de pierre et 
plaques de verre.

 Classe 08
(2) Pinces manuelles; pinces de fixation manuelles pour le travail des métaux; outils à main 
manuels pour couper; dispositifs de serrage manuels; appareils de levage manuels.

 Classe 09
(3) Vêtements de protection pour le travail en soudure spécialement conçus pour la protection 
contre les accidents ou les blessures.
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 Numéro de la demande 1,939,884  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORANGE JIGSAW CORPORATION
4013 Temple Street
Terrace
BRITISH COLUMBIA
V8G5N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE JIGSAW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; agences immobilières; services de consultation dans les domaines de 
l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers; gestion de biens; 
estimation de biens; courtage hypothécaire.

Classe 37
(2) Inspection de bâtiments.

Classe 41
(3) Conférences, séminaires, ateliers, cours et séances de formation éducatifs dans les domaines 
de l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers, du courtage 
immobilier, de l'estimation de biens ainsi que du financement d'achats de biens immobiliers et de 
projets d'aménagement de terrains; exploitation d'un programme éducatif de mentorat et de 
coaching en immobilier dans le cadre duquel des professionnels établis dans le secteur de 
l'immobilier sont jumelés avec de nouveaux ou futurs professionnels de l'immobilier pour leur offrir 
de l'information et des conseils afin de les aider à réussir.
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 Numéro de la demande 1,939,972  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Fanchao Brand Management Co., 
Ltd.
No.8-5, Building 3, California City Garden, 
Longxi Street, 
Yubei District
Chongqing City
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois FAN CHAO est RICE et NEST. 
Ensemble, les deux caractères chinois n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FAN CHAO.

Produits
 Classe 30

Thé, sucre, miel, barres de céréales, grignotines à base de céréales, assaisonnements, boissons 
au thé, boissons au café contenant du lait, yogourt glacé, attendrisseurs de viande à usage 
domestique.

Services
Classe 43
Services de cantine; services de salon de thé; services d'hôtel; services de bar; services de café; 
services de traiteur mobile; services d'auberge de jeunesse; services de pouponnière; services de 
maison de retraite; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,940,132  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
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

ENERGEYES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; masques cosmétiques; cotons à usage 
cosmétique; cosmétiques vendus comme éléments constitutifs de produits de soins de la peau 
non médicamenteux; cosmétiques, compresses pour les yeux à usage cosmétique; masques de 
beauté à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique; produits rafraîchissants pour la peau; produits cosmétiques antirides à 
usage topique sur le visage.



  1,940,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18
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 Numéro de la demande 1,940,146  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celebrity Cruises Inc.
1050 Caribbean Way
Miami, FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; transport de passagers par navire 
de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/034,068 en liaison avec le même genre de services



  1,940,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,940,159  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cooperative Agricole Viti-Frutticoltori Italiani 
Riuniti Organizzati S.c.a. in breve C.A.V.I.R.O. 
S.c.a.
Via Convertite 12
Faenza
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANTINA CASTELLI MODENESI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CANTINA CASTELLI MODENESI est WINERY 
CASTLES OF MODENA.

Produits
 Classe 30

(1) Vinaigre.

 Classe 33
(2) Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17986643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,171  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverHop Brewing Corp.
6523 Rue Molson
Montréal
QUEBEC
H1Y3C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOP-MAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; affiches; affiches publicitaires en papier.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 32
(4) Boissons à base de bière.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière.



  1,940,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18
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 Numéro de la demande 1,940,378  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMI International-Research Inc.
20 Birch Ave
Toronto
ONTARIO
M4V1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPONSORPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de 
marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de 
marketing; évaluation statistique de données de marketing; services de consultation dans le 
domaine des services de partenariat stratégique de marque.



  1,940,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18
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 Numéro de la demande 1,940,382  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENE GLOBAL INC.
300-300 Rue Saint-Paul
Québec
QUEBEC
G1K7R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR A HEALTHY FUTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agence de marketing et de communication pour l'industrie des soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,940,388  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENE GLOBAL INC.
300-300 Rue Saint-Paul
Québec
QUEBEC
G1K7R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POUR UN FUTUR EN SANTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agence de marketing et de communication pour l'industrie des soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,940,504  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zabari E. Management & Holding Ltd.
66A Carmel st. 
Rehovot 7630558
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAB SQUEEZED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins et de traitement des cheveux et de la peau, nommément lotions hydratantes, 
huiles pour le corps, masques pour le corps et crèmes pour le corps; produits de bain pour le 
corps et les cheveux, nommément savons pour le corps, shampooings, revitalisants; produits pour 
le nettoyage, la coloration, le blanchiment, la mise en plis et la coiffure des cheveux; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté et maquillage; vernis à ongles; parfums; déodorants à usage 
personnel; huiles essentielles à usage personnel.



  1,940,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 295

 Numéro de la demande 1,940,531  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arctic Range Adventure Ltd.
A-208 Strickland St
Whitehorse
YUKON
Y1A2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de circuits touristiques; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; réservation de sièges de voyage; accompagnement (circuits touristiques); services 
d'office de tourisme; services d'information sur les voyages et les circuits; organisation de 
voyages; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de voyage.

(2) Organisation de circuits d'observation d'aurores boréales.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage.
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 Numéro de la demande 1,940,640  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Statflo Inc.
1900-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATFLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes et chapeaux de baseball, polos, chandails, 
chandails molletonnés à capuchon, serre-poignets.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, l'analyse des données sur les clients et le profilage des clients dans le domaine de la 
vente au détail.
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2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 297

 Numéro de la demande 1,940,641  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Statflo Inc.
1900-1 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes et chapeaux de baseball, polos, chandails, 
chandails molletonnés à capuchon, serre-poignets.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la 
clientèle, l'analyse des données sur les clients et le profilage des clients dans le domaine de la 
vente au détail.
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 Numéro de la demande 1,940,653  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lallemand Pharma AG
Via Selva 2
6900 Massagno
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iComp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile de gestion de consultations 
médicales et de médicaments à base de lysat bactérien.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 82832
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,670  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolf Circus Jewelry Inc.
204-395 Railway Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLF CIRCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets et bagues.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de bijoux, vente en gros de bijoux.

(2) Vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,940,671  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolf Circus Jewelry Inc.
204-395 Railway Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OK FINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bracelets et bagues.

Services
Classe 35
Vente en ligne de bijoux, vente en gros de bijoux, vente au détail de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,940,678  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CrossFit, LLC.
1500 Green Hills Road, Suite 201
Scotts Valley, CA 95066
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANCTIONALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, en l'occurrence compétitions dans le domaine de l'entraînement physique; 
divertissement, en l'occurrence compétitions sportives; services de divertissement, nommément 
série continue avec des compétitions sportives offerte par câblodistribution, par transmission par 
vidéo à la demande et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/136,112 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,940,798  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydromantis Environmental Software 
Solutions, Inc.
407 King Street West
Hamilton
ONTARIO
L8P1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOXCHEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour estimer les émissions atmosphériques de composés organiques volatils (COV) 
provenant de la collecte des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,940,827  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKesson Specialty Prescription Services 
Corporation
199 Bay St., suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-TREAT 2030
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Analyse, examen, phlébotomie, information et accès au traitement relativement à l'hépatite C.
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 Numéro de la demande 1,940,847  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprott Inc.
Royal Bank Plaza, South Tower
200 Bay Street, Suite 2600
Toronto
ONTARIO
M5J2J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACTORS THAT MATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de fonds communs de placement, services de gestion et de conseil en placement, 
courtage de valeurs mobilières, gestion d'actifs, planification financière, gestion de fonds de 
couverture et offre d'analyses sur les marchés des capitaux.
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 Numéro de la demande 1,940,925  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELLWORTH INDUSTRIES LTD.
61 Clipper St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6X2

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITH YOUR BRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services d'impression, nommément impression de dessins pour des tiers; impression 
personnalisée sur des étiquettes adhésives, des étiquettes à code à barres, des étiquettes en 
papier, des sacs en plastique ou en papier pour l'emballage de marchandises, des enveloppes, 
des pochettes, des sacs en plastique pour l'emballage, des films plastiques pour l'emballage et 
des pellicules plastiques pour l'emballage commercial ou industriel; impression de dessins pour 
des tiers; impression offset; impression de matériel publicitaire et de brochures pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception d'emballages; services de conception graphique. .
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 Numéro de la demande 1,940,930  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carnaval-hub
20 Grayson Cres
Scarborough
ONTARIO
M1B5B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le bleu et le 
violet-fuchsia sont revendiqués. La lettre C est or. La lettre H est bleu clair à effet dégradé. La 
plume est violet-fuchsia. La ligne mince sous le C (la ligne horizontale du H) est noire. Le mot « 
Carnaval » est or à effet dégradé, et le mot « Hub » est bleu clair à effet dégradé.

Produits
 Classe 16

Photos.

Services
Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail de partage de vidéos.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; production de films vidéo; montage vidéo; services de 
montage vidéo; vidéographie.
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Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions vidéo.
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 Numéro de la demande 1,941,021  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Layla Sleep, Inc.
157 Church Street Suite 1956
New Haven, CT 06510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Cadres de lit.

(2) Matelas.

(3) Sommiers.

(4) Oreillers.

(5) Surmatelas.

 Classe 24
(6) Draps.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de cadres de lit, de sommiers, de matelas, d'oreillers, de 
surmatelas et de draps.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/148,517 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5); 21 
décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/238,683 en 
liaison avec le même genre de produits (6) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,022  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Layla Sleep, Inc.
157 Church Street Suite 1956
New Haven, CT 06510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYLA SLEEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Cadres de lit.

(2) Matelas.

(3) Sommiers.

(4) Oreillers.

(5) Surmatelas.

 Classe 24
(6) Draps.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de cadres de lit, de sommiers, de matelas, d'oreillers, de 
surmatelas et de draps.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/148,513 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5); 21 
décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/238,701 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,023  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Layla Sleep, Inc.
157 Church Street Suite 1956
New Haven, CT 06510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAYLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Cadres de lit.

(2) Matelas.

(3) Sommiers.

(4) Oreillers.

(5) Surmatelas.

 Classe 24
(6) Draps.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de cadres de lit, de sommiers, de matelas, d'oreillers, de 
surmatelas et de draps.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/148,507 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5); 21 
décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/238,666 en 
liaison avec le même genre de produits (6) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,190  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truffle Time Inc.
9326 14 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3H0M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUFFLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle utilisée par des fournisseurs de services de garde, des enseignants, des 
thérapeutes en apprentissage, des écoles et des centres de garde d'enfants pour l'affichage 
d'emplois, l'établissement des horaires du personnel et la mise en relation d'employeurs avec 
d'éventuels employés; application logicielle pour trouver des fournisseurs de services de garde, 
des enseignants, des thérapeutes en apprentissage, des écoles et des centres de garde d'enfants 
et pour la réservation, la planification et l'évaluation en ligne de services de garde d'enfants et de 
services éducatifs.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) offrant une base de données interrogeable en ligne utilisée pour trouver 
des fournisseurs de services de garde, des enseignants, des thérapeutes en apprentissage, des 
écoles et des centres de garde d'enfants et pour la réservation et la planification en ligne de 
services de garde d'enfants et de services éducatifs; logiciels-services (SaaS) utilisés par des 
fournisseurs de services de garde, des enseignants, des thérapeutes en apprentissage, des 
écoles et des centres de garde d'enfants pour l'affichage d'emplois, l'établissement des horaires 
du personnel et pour la mise en relation d'employeurs avec d'éventuels employés.
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 Numéro de la demande 1,941,510  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.L. Light Systems Canada Inc.
4800 Hinan Drive
Beamsville
ONTARIO
L0R1B1

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road S., 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réflecteurs de lampe pour l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,941,518  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P.L. Light Systems Canada Inc.
4800 Hinan Drive
Beamsville
ONTARIO
L0R1B1

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road S., 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réflecteurs de lampe pour l'horticulture.
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 Numéro de la demande 1,941,572  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORTHOVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des 
troubles orthopédiques; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le 
traitement des maladies et des troubles orthopédiques.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines suivants : 
maladies et troubles orthopédiques, produits pharmaceutiques, biomédecine, essais cliniques et 
essais post-commercialisation; services de recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique 
à des fins thérapeutiques; recherche dans les domaines des préparations thérapeutiques 
pharmaceutiques et biologiques, des essais cliniques et des essais post-commercialisation; 
recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des 
essais post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles orthopédiques, des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des 
essais cliniques et des essais post-commercialisation; offre d'information ayant trait aux propriétés 
diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de 
préparations biologiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76619
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,796  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue 
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,942,069  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alzheimer Society of Canada
20 Eglinton Avenue West 
Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M4R1K8

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

Publications électroniques offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence, les défis auxquels sont confrontés les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence, et offrant de la formation et de l'information sur la façon de soutenir 
une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence.

Services
Classe 41
Administration d'un programme de sensibilisation et de formation en ligne, nommément services 
éducatifs dans le domaine de la sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer et à d'autres 
formes de démence, et offre d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de 
démence, les défis auxquels sont confrontés les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
d'autres formes de démence et la façon de soutenir une personne atteinte de la maladie 
d'Alzheimer ou d'autres formes de démence.
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 Numéro de la demande 1,942,203  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIT FINDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'application, logiciels d'application téléchargeables et logiciels 
interactifs, tous les services susmentionnés pour aider les professionnels de la vue à prescrire des 
verres de contact à leurs patients.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels d'application, de logiciels d'application téléchargeables et de logiciels 
interactifs, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour aider les professionnels de la vue à 
prescrire des verres de contact à leurs patients.

Classe 44
(2) Information dans le domaine de l'ophtalmologie, offerte en ligne; offre d'information médicale 
dans le domaine de l'ophtalmologie.
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 Numéro de la demande 1,942,284  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIEHL'S CURIOUSLY CLEAN DRY SHAMPOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires; préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à 
usage cosmétique
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 Numéro de la demande 1,942,526  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSR Privacy Solutions, Inc.
830 NE Pop Tilton Place
Jensen Beach, FL 34957
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CSR PRIVACY SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires pour aider les entreprises dans l'élaboration de normes et 
de pratiques pour assurer la conformité avec les lois et les règlements relatifs à l'acquisition, la 
mise à jour et l'utilisation de renseignements personnels; services de consultation en affaires pour 
permettre aux commerçants d'être en conformité avec les lois et les règlements dans le domaine 
des renseignements personnels; consultation en affaires dans le domaine des systèmes de 
virement électronique de fonds.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
relativement à la conformité avec les règlements dans le domaine des renseignements 
personnels, nommément pour la préparation et la production de rapports sur les atteintes à la 
protection de données ainsi que pour vérifier le respect des pratiques exemplaires relatives à la 
sécurité et à la confidentialité de l'information.

Classe 45
(3) Consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des 
renseignements personnels; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et 
des règlements applicables à l'acquisition, à la mise à jour et à l'utilisation de renseignements 
personnels; consultation en matière de conformité avec les règlements dans le domaine des 
systèmes de virement électronique de fonds.
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 Numéro de la demande 1,942,629  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benda Bili, Société par actions simplifiée
12 rue d'Uzès
75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SÉZANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; montres ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à 
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres et d'horloge ; verres de montres ; porte-clés ; statuettes en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour 
l'horlogerie ; médailles ; chaînes de bijouterie.
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 Numéro de la demande 1,942,644  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best Environmental Technologies Inc.
9610 39th Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6E5T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAWN MAXXX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,942,864  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chun Sheng Hong
No.198, Zhonghua Rd., Beidou Township
Changhua County 52146
TAIWAN

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; nougat; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; sandwichs; pâte de haricots assaisonnée.
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 Numéro de la demande 1,943,007  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Oppo Mobile Telecommunications 
Corp., Ltd.
No. 18 Haibin Road
Wusha, Chang'an, Dongguan
Guangdong, 523860
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; programmes 
informatiques de traitement de texte; programmes informatiques pour apprendre à lire aux enfants; 
programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; claviers d'ordinateur; ordinateurs; 
cartes mémoire flash vierges; lecteurs de disque; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
disques durs externes; cartes mémoire flash; cartes mémoire vive; cartes mémoire flash; 
disquettes vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; lecteurs de disquettes; 
programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes 
informatiques téléchargeables contenant personnages de jeu à position orientable pour les jeux 
informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour les 
services de partage de photos et les interactions sociales, en l'occurrence le réseautage social, les 
rencontres, le développement de jeux et l'utilisation de jeux, les réservations au restaurant et la 
consultation d'évaluations de restaurants, le comptage des calories, le suivi de la livraison de 
produits, l'enseignement des mathématiques, l'enseignement de la lecture, l'enseignement de 
l'orthographe, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement des langues, le guidage ayant trait à la 
circulation et à la localisation, l'évaluation de produits et l'approvisionnement en produits, 
l'information sur les évènements de divertissement et sportifs, la réservation de billets 
d'évènements de divertissement et sportifs, la localisation d'enfants et d'animaux de compagnie, la 
traduction, l'offre d'information sur des services et des traitements médicaux, l'information sur l'art, 
les conseils en matière de placement, l'information sur le style et la mode, l'agencement et la 
visualisation de styles vestimentaires, la consultation de programmes d'entraînement, la 
conversion de devises, la planification de vacances, l'extraction d'information sur les conditions 
météorologiques, la gestion d'agendas d'activités ainsi que la surveillance à des fins de sécurité 
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personnelle et résidentielle; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres intelligentes 
et bracelets intelligents, nommément logiciels pour la transmission de messages instantanés entre 
des appareils mobiles, des montres intelligentes et des bracelets intelligents; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; ordinateurs vestimentaires; logiciels de reconnaissance gestuelle; jeux de 
réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; numériseurs 3D; lecteur de 
codes à barres; numériseurs; numériseurs d'entrée et de sortie; numériseurs d'images; lecteurs 
laser; lecteurs optiques; lecteurs d'empreintes digitales; télécopieurs; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; récepteurs GPS; 
moniteurs d'activité vestimentaires; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers pour téléphones cellulaires; haut-parleurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; haut-parleurs; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; écouteurs sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs boutons; écouteurs; 
didacticiels pour enfants; ordinateurs portatifs à usage éducatif pour enfants; montres intelligentes 
à usage éducatif; caméscopes; casques de réalité virtuelle; robots de surveillance pour la sécurité; 
appareils photo et caméras; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
appareils photo et des caméras numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; perches à autoportrait; pieds monobranches pour appareils photo; câbles 
USB; cartes vierges à circuits intégrés; puces d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés; circuits intégrés électroniques; cartes d'identité à circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; puces à 
semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; puces de silicium; écrans tactiles; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries de cigares 
électroniques; piles pour prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes 
de poche; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries électriques pour véhicules; 
piles galvaniques; piles et batteries à usage général; batteries à haute tension; batteries 
d'allumage; batteries rechargeables au lithium; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; piles 
de montre; chargeurs de batterie électrique pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones intelligents, caméscopes, appareils photo et caméras et ordinateurs tablettes; 
cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; appareils pour la mesure de la 
vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; détecteurs de mesure électromagnétique; capteurs électroniques pour 
mesurer les rayonnements solaires; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; 
rubans à mesurer au laser; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; doseurs à alcool; 
manomètres pour pneus; appareils de mesure acoustique; décibelmètres; pH-mètres numériques; 
compteurs électriques; posemètres; fréquencemètres; appareils de mesure du bruit; sonomètres; 
vibromètres; capteurs à biopuces.
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 Numéro de la demande 1,943,008  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Oppo Mobile Telecommunications 
Corp., Ltd.
No. 18 Haibin Road
Wusha, Chang'an, Dongguan
Guangdong, 523860
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; programmes 
informatiques de traitement de texte; programmes informatiques pour apprendre à lire aux enfants; 
programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; claviers d'ordinateur; ordinateurs; 
cartes mémoire flash vierges; lecteurs de disque; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
disques durs externes; cartes mémoire flash; cartes mémoire vive; cartes mémoire flash; 
disquettes vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; lecteurs de disquettes; 
programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes 
informatiques téléchargeables contenant personnages de jeu à position orientable pour les jeux 
informatiques; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour les 
services de partage de photos et les interactions sociales, en l'occurrence le réseautage social, les 
rencontres, le développement de jeux et l'utilisation de jeux, les réservations au restaurant et la 
consultation d'évaluations de restaurants, le comptage des calories, le suivi de la livraison de 
produits, l'enseignement des mathématiques, l'enseignement de la lecture, l'enseignement de 
l'orthographe, l'enseignement de l'histoire, l'enseignement des langues, le guidage ayant trait à la 
circulation et à la localisation, l'évaluation de produits et l'approvisionnement en produits, 
l'information sur les évènements de divertissement et sportifs, la réservation de billets 
d'évènements de divertissement et sportifs, la localisation d'enfants et d'animaux de compagnie, la 
traduction, l'offre d'information sur des services et des traitements médicaux, l'information sur l'art, 
les conseils en matière de placement, l'information sur le style et la mode, l'agencement et la 
visualisation de styles vestimentaires, la consultation de programmes d'entraînement, la 
conversion de devises, la planification de vacances, l'extraction d'information sur les conditions 
météorologiques, la gestion d'agendas d'activités ainsi que la surveillance à des fins de sécurité 
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personnelle et résidentielle; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres intelligentes 
et bracelets intelligents, nommément logiciels pour la transmission de messages instantanés entre 
des appareils mobiles, des montres intelligentes et des bracelets intelligents; montres intelligentes; 
lunettes intelligentes; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; ordinateurs vestimentaires; logiciels de reconnaissance gestuelle; jeux de 
réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; numériseurs 3D; lecteur de 
codes à barres; numériseurs; numériseurs d'entrée et de sortie; numériseurs d'images; lecteurs 
laser; lecteurs optiques; lecteurs d'empreintes digitales; télécopieurs; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; récepteurs GPS; 
moniteurs d'activité vestimentaires; téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes 
de téléphone cellulaire; claviers pour téléphones cellulaires; haut-parleurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; haut-parleurs; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; écouteurs sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs boutons; écouteurs; 
didacticiels pour enfants; ordinateurs portatifs à usage éducatif pour enfants; montres intelligentes 
à usage éducatif; caméscopes; casques de réalité virtuelle; robots de surveillance pour la sécurité; 
appareils photo et caméras; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
appareils photo et des caméras numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
téléphones intelligents; perches à autoportrait; pieds monobranches pour appareils photo; câbles 
USB; cartes vierges à circuits intégrés; puces d'ordinateur; puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés; circuits intégrés électroniques; cartes d'identité à circuits intégrés; circuits 
intégrés; circuits intégrés à grande échelle; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; puces à 
semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; puces de silicium; écrans tactiles; 
batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries de cigares 
électroniques; piles pour prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes 
de poche; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries électriques pour véhicules; 
piles galvaniques; piles et batteries à usage général; batteries à haute tension; batteries 
d'allumage; batteries rechargeables au lithium; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; piles 
de montre; chargeurs de batterie électrique pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
téléphones intelligents, caméscopes, appareils photo et caméras et ordinateurs tablettes; 
cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; appareils pour la mesure de la 
vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; détecteurs de mesure électromagnétique; capteurs électroniques pour 
mesurer les rayonnements solaires; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; 
rubans à mesurer au laser; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; doseurs à alcool; 
manomètres pour pneus; appareils de mesure acoustique; décibelmètres; pH-mètres numériques; 
compteurs électriques; posemètres; fréquencemètres; appareils de mesure du bruit; sonomètres; 
vibromètres; capteurs à biopuces.
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 Numéro de la demande 1,943,954  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roman God Apparel
110 Portobello Dr
Maugerville
NEW BRUNSWICK
E3A8L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMAN GOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés et pantalons molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,945,136  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JLO Holding Company, LLC
c/o Murphy & Kress
2401 Main Street
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMISE BY JENNIFER LOPEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jennifer Lopez a été déposé.

Produits
 Classe 03

Fragrances; eau de toilette.
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 Numéro de la demande 1,946,428  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goli Nutrition Inc.
Suite 1500, 1 Westmount Square
Westmount
QUEBEC
H3Z2P9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément shampooing, revitalisant, masques de beauté, nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau, produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les 
cheveux; crèmes de beauté et sérums de beauté.

 Classe 05
(2) Produits de soins de santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines et vitamines 
gélifiées; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés 
préparés et emballés comme barres, barres alimentaires à base de noix et de graines, barres 
alimentaires à base de céréales.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément café.

Services
Classe 35
Distribution en gros et vente en ligne de suppléments alimentaires, de produits alimentaires, de 
crèmes de beauté et de sérums de beauté pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,946,429  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goli Nutrition Inc.
Suite 1500, 1 Westmount Square
Westmount
QUEBEC
H3Z2P9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément shampooing, revitalisant, masques de beauté, nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau, produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les 
cheveux; crèmes de beauté et sérums de beauté.

 Classe 05
(2) Produits de soins de santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines et vitamines 
gélifiées; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés 
sous forme de barres emballées, barres alimentaires à base de noix et de graines, barres 
alimentaires à base de céréales.

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément café.

Services
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Classe 35
Distribution en gros et vente en ligne de suppléments alimentaires, de produits alimentaires, de 
crèmes de beauté et de sérums de beauté pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,946,430  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goli Nutrition Inc.
Suite 1500, 1 Westmount Square
Westmount
QUEBEC
H3Z2P9

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

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 est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La lettre « g » et la feuille sont rouges.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément shampooing, revitalisant, masques de beauté, nettoyants 
pour la peau, toniques pour la peau, produits exfoliants non médicamenteux pour la peau et les 
cheveux; crèmes de beauté et sérums de beauté.

 Classe 05
(2) Produits de soins de santé, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, vitamines et vitamines 
gélifiées; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés 
sous forme de barres emballées, barres alimentaires à base de noix et de graines, barres 
alimentaires à base de céréales.
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 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément café.

Services
Classe 35
Distribution en gros et vente en ligne de suppléments alimentaires, de produits alimentaires, de 
crèmes de beauté et de sérums de beauté pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,946,464  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOMETHING ABOUT HUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4498972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,790  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circadian Zirclight Inc.
Two Main Street
Stoneham, MA 02180
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIRCLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Lampes et appareils d'éclairage à DEL pour la régulation des longueurs d'onde bioactives de la 
lumière, pour le traitement et l'amélioration des fonctions des humains.

 Classe 11
(2) Lampes et appareils d'éclairage, nommément lampes de bureau, lampes électriques, lampes 
sur pied, lampes fluorescentes, lampes à halogène, lampes à incandescence, lampes infrarouges, 
lampes suspendues, lampes de table, lampes murales.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88084952 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,947,630  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDICODOSE SYSTEMS
2, rue Saint-Jacques
MARSEILLE 13006
FRANCE

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDCOMPILER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Emballages, nommément, sacs, sachets, boîtes, emballages coques, plaquettes alvéolaires, pour 
des produits pharmaceutiques, et de soins de santé, en carton et matières plastiques, combinés 
ou non avec du polyéthylène, de l'aluminium, et des matières plastiques, y compris emballages 
munis de mémoires électroniques, d'unités de stockage de données et d'unités d'affichage de 
données ; papier ou carton blanchi pour l'emballage de produits pharmaceutiques et de 
médicaments ; conditionnement, nommément, sacs, sachets, boîtes, emballages coques, 
plaquettes alvéolaires pour des produits pharmaceutiques et médicaments, en carton et matières 
plastiques ; matières plastiques pour l'emballage, nommément, matières thermoplastiques, 
thermorétractables, étirables, thermoformées, extrudées, moulées, expansées ; emballages 
coques, plaquettes alvéolaires, fabriqués à partir de carton, matières plastiques, polyéthylène et 
aluminium, pour des produits pharmaceutiques, et de soins de santé. Matériel d'emballage pour 
sceller les emballages de produits médicaux et pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,947,800  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evova Foods Inc.
496 Hoffer Dr
Regina
SASKATCHEWAN
S4N7A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base d'oeufs; grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; barres-
collations à base d'oeufs, barres-collations à base de fruits séchés, barres-collations à base de 
noix, barres-collations à base de légumes; grignotines à base de protéines végétales; grignotines 
à base de protéines de soya; grignotines à base de protéines de lactosérum; grignotines à base 
de protéines de viande; trempettes et tartinades à base d'oeufs; oeufs transformés, nommément 
oeufs précuits; aliments principalement à base d'oeufs, nommément plats préparés à base 
d'oeufs, grignotines à base d'oeufs, poudre d'oeuf, oeufs en poudre, oeufs cuits durs.

 Classe 30
(2) Pain, petits pains, baguettes, sandwichs roulés et tortillas principalement à base d'oeufs et de 
protéines d'oeuf; préparations de pâte à pain, préparations pour biscuits et préparations à farce 
pour aliments, toutes principalement à base d'oeufs; craquelins; barres-collations à base de riz et 
grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; barres-collations à base de blé et 
grignotines à base de blé; barres-collations à base de granola et grignotines à base de granola; 
pain, petits pains, baguettes, sandwichs roulés et tortillas; préparations de pâte à pain et 
préparations pour biscuits; préparations à farce pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,948,683  Date de production 2019-02-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOHAMED GHALEM
32D Boul Des Sources
C.P. H9S2H9
Pointe-Claire
QUÉBEC
H9S2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA VACHE DU QUÉBEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,948,812  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOISLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques de soins de 
beauté; produits de soins de la peau; savon de soins du corps; désincrustants pour le corps; bains 
moussants; savon et produits de savon, nommément savons cosmétiques; essences pour le bain, 
bains moussants, gels de bain et huiles de bain (tous non médicamenteux); déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; essences pour les soins de la peau; produits de soins du 
visage (cosmétiques); crèmes et lotions après-rasage; parfums à usage personnel; produits de 
soins capillaires; produits de soins des mains, nommément lotions à mains; crème à mains; 
encens; bâtonnets d'encens; savons liquides; maquillage; parfums; articles de toilette, 
nommément shampooings, revitalisants, masques capillaires et dentifrice; lotions pour bébés; 
huile pour bébés; crèmes, lotions et baumes non médicamenteux à usage cosmétique pour les 
mains, le visage et le corps; rince-bouches, bains de bouche et rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur non médicamenteux; pot-pourri; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme parfums et déodorants à 
usage personnel.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, substituts de repas nutritifs pour augmenter l'énergie, substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage 
médicinal; vitamines, vitamines en comprimés, poudres vitaminiques, préparations vitaminiques et 
suppléments vitaminiques; lait déshydraté en poudre, à savoir aliments pour bébés; poudre de lait 
pour bébés; poudre de lait pour produits alimentaires pour bébés; préparations pour nourrissons 
sans lactose; suppléments alimentaires pour nourrissons; poudre de lait, à savoir nourriture pour 
nourrissons; nourriture pour nourrissons; produits alimentaires pour nourrissons; aliments pour 
nourrissons; aliments à base de lait pour nourrissons; aliments à base de lait en poudre pour 
nourrissons; préparations alimentaires pour la consommation humaine destinées aux nourrissons; 
aliments pour bébés; préparations pour l'hygiène personnelle, autres que les articles de toilette, 
nommément savons désinfectants, savon à mains liquide désinfectant, produits désinfectants pour 
les mains, lingettes désinfectantes; produits de soins médicamenteux pour bébés, nommément 
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huiles médicamenteuses pour bébés et poudres médicamenteuses pour bébés pour le traitement 
des irritations cutanées; crèmes nutritives médicamenteuses pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires médicinaux pour la santé et le bien-être en général; poudre de 
lait alimentaire pour bébés; préparations minérales pour utilisation comme additifs alimentaires 
pour les humains; crèmes, lotions et baumes médicamenteux, nommément crèmes et lotions 
médicamenteuses pour les coups de soleil, lotions pour le pied d'athlète, lotion insectifuge, crèmes 
d'hydrocortisone, crèmes antibiotiques, baumes analgésiques; produits de soins de la peau 
médicamenteux, nommément lotion calamine, nettoyants médicamenteux pour la peau et les 
plaies; rince-bouches médicamenteux, bains de bouche médicamenteux, produits pour rafraîchir 
l'haleine en vaporisateur à usage médicinal et produits en vaporisateur enrichis de vitamines et de 
minéraux pour l'hygiène buccodentaire.

 Classe 06
(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites en 
métal et bordures de toit en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis.

 Classe 07
(4) Moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine.

 Classe 09
(5) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément présentoirs en résine acrylique ainsi que 
modèles pour la formation en médecine et en alimentation, systèmes de formation, en l'occurrence 
matériel informatique et logiciels pour tester l'efficacité de produits médicaux, appareils photo et 
caméras; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de DVD; disques magnétiques vierges et disques d'enregistrement vierges; disques 
compacts préenregistrés, DVD ainsi qu'enregistrements numériques audio et vidéo 
téléchargeables présentant des démonstrations de produits médicaux, de la formation en 
médecine, de la formation concernant des produits médicaux ainsi que des enregistrements audio 
et vidéo pour la promotion de marques et des vidéos; mécanismes à pièces pour distributeurs; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la formation sur 
l'utilisation de produits dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, 
des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement de l'enfant, 
logiciels pour la formation de personnel dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, 
de la médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du 
développement de l'enfant; logiciels de jeux informatiques, didacticiels pour enfants; extincteurs; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de sport; tubas.

 Classe 10
(6) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, implants 
osseux orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et fonctionnels pour 
personnes handicapées, nommément bâtons d'habillage pour personnes handicapées et 
déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de massage, nommément lits de massage 
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à usage médical, gants de massage, mitaines de massage, appareils de massage facial; 
appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément biberons; appareils, dispositifs et 
articles à usage sexuel, nommément jouets érotiques.

 Classe 12
(7) Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, avions et bateaux.

 Classe 16
(8) Papier et carton; imprimés, nommément emballages imprimés en carton, emballages 
extérieurs en carton, emballages de produits en carton, boîtes d'expédition imprimées en carton, 
dispositifs d'affichage imprimés pour produits, à savoir cartes d'affichage principalement faites de 
carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément carnets, blocs-notes, stylos, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, chemises de 
classement, chemises de présentation; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste et 
de dessin, nommément blocs croquis, papier couché; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(9) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux.

 Classe 20
(10) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; miroirs, cadres pour 
photos; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; os, corne, baleine et nacre bruts ou mi-
ouvrés; écailles brutes et partiellement ouvrées; sépiolite; ambre jaune; coussins d'allaitement.

 Classe 22
(18) Fibres de bambou à usage textile.

 Classe 24
(11) Tissus et substituts de tissu, nommément coton, tissu de chanvre, polyester, denim, 
élasthanne, viscose, fil de laine et tissu de nylon pour la fabrication de vêtements, de rembourrage 
de mobilier et de garnitures pour automobiles.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vêtements de bain, costumes de bain, vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément pantalons, hauts, shorts, hauts de bikini, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, robes, 
vestes, manteaux, sous-vêtements, chaussettes et bavoirs en tissu; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets de 
natation, casquettes de baseball.

 Classe 28
(13) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux éducatifs pour enfants et adultes, 
nommément jeux de plateau, jeux de dés, cartes à jouer et poupées; appareils de jeux vidéo, 
nommément consoles de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément ceintures 
de natation, palmes de natation, flotteurs de natation, dispositifs de flottaison, en l'occurrence 
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nouilles à usage récréatif pour la piscine et planches de natation; gilets de natation; planches de 
natation; dispositifs d'entraînement à la natation, en l'occurrence flotteurs pour la natation et 
planches de natation, bouées, flotteurs gonflables pour les bras, flotteurs pour le dos, ceintures de 
flottaison, balançoires en mousse, flotteurs pour les bras, planchettes d'entraînement à la natation; 
décorations pour arbres de Noël.

 Classe 29
(14) Produits laitiers, lait, produits à base de lait, lait en poudre, crème, produits à base de crème, 
nommément crème en poudre, fromage, produits fromagers, nommément trempettes au fromage, 
tartinades au fromage, beurre, produits du beurre, nommément beurre clarifié, beurre à l'ail, 
beurre de miel, yogourt et produits de yogourt, nommément boissons au yogourt; viande, volaille, 
gibier et poisson; viande cuite en conserve, séchée et réfrigérée, volaille, gibier et poisson; 
produits de viande, nommément charqui de boeuf, jambon, bacon, saucisses, viandes froides, 
salamis, extraits de viande; produits de volaille, nommément saucisses de volaille, viandes froides 
de volaille et extraits de volaille; produits de poisson, nommément filets de poisson, tartinades de 
poisson, bâtonnets de poisson, extraits de poisson; kébabs; pâtés; produits de fruits, nommément 
fruits cuits en conserve, fruits en conserve, fruits séchés, fruits en boîte, fruits congelés; produits 
de légumes, nommément légumes cuits en conserve, légumes en conserve, légumes séchés, 
légumes en boîte, légumes congelés; noix et produits à base de noix, nommément noix 
aromatisées, noix grillées et noix salées; grignotines, nommément barres aux fruits, barres aux 
noix, barres aux fruits et aux noix, grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes et 
grignotines à base de noix; huiles alimentaires, nommément huiles végétales pour la cuisine; lait 
de chèvre, fromage de chèvre et yogourt à base de lait de chèvre. .

 Classe 30
(15) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner et grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; glace.

 Classe 32
(16) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eau potable enrichie de vitamines, de minéraux et de protéines à usage autre que 
médical; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés, poudres et sirops pour faire des boissons aux fruits et des 
cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(17) Boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs, cocktails alcoolisés, vodka, gin, rhum, 
whiskey, téquila.

Services
Classe 39
(1) Transport de fret par avion, par train, par bateau et par camion; emballage de marchandises; 
services d'entrepôt.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement de vaccins 
et de médicaments dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, des 
soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement de l'enfant, ainsi 
que conception industrielle; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
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recherche et développement concernant la médecine douce et les aliments fonctionnels pour 
adultes et enfants, essai de l'efficacité des ingrédients de médicaments et d'aliments fonctionnels 
pour adultes et enfants, développement de nouveaux formats pour aliments fonctionnels 
et ingrédients médicinaux ainsi que réalisation d'études scientifiques pour contribuer à l'éducation 
en matière de santé publique.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; services vétérinaires; services de soins de beauté et de santé 
pour les humains offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de 
coiffure et des salons de massage; toilettage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1,967,962 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (11), (16), (17), (18) et en liaison 
avec le même genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,949,507  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO HAIRCUT CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; shampoings; après-shampoings; masques capillaires.
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 Numéro de la demande 1,951,774  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GP8 Advanced Research Enterprise
45 Hollinger Road
Toronto
ONTARIO
M4B3G4

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 32

Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; 
eau gazéifiée; eaux gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,951,898  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERAMICHE MARCA CORONA S.P.A.
Via Emilia Romagna, 7
41049, Sassuolo, Modena
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCA CORONA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MARCA CORONA est CROWN 
BRAND.

Produits
 Classe 19

(1) Matériaux de construction, nommément pierre de construction, mosaïque pour la construction, 
carreaux de céramique et dalles de céramique pour revêtements de sol, revêtements muraux, 
escaliers et plafonds; surfaces en céramique pour comptoirs de salle de bain et de cuisine.

 Classe 20
(2) Plans de travail, nommément plans de travail en céramique pour cuisines, salles de bain, bars, 
restaurants et bureaux, comptoirs-vitrines, tables de présentation; panneaux de céramique, à 
savoir pièces de mobilier; plateaux de table; comptoirs pour mobilier de salle de bain; bancs; 
chaises; mobilier de jardin.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000008337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,936  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE-DRAGON ANTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cartes à jouer et jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,953,482  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clinique de santé M
6535 rue des Alpes, suite 201
G9C0L
C.P. G9C0L8
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9C0L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services de télémédecine
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 Numéro de la demande 1,953,900  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wai Yin Wendy Ho
86 Beckenridge Dr
Markham
ONTARIO
L3S3B1

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 « 
Yogashram » ainsi que le logo en entier sont vert bleuté.

Services
Classe 41
(1) Cours de yoga.

Classe 44
(2) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de massage 
thaïlandais.
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 Numéro de la demande 1,953,962  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janome Sewing Machine Company Limited
1463 Hazama-Machi, Hachioji-Shi
Tokyo
JAPAN

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

CONTINENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines à coudre; pièces et accessoires pour machines à coudre; machines à broder; pièces et 
accessoires pour machines à broder.
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 Numéro de la demande 1,954,966  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON-SI, GYEONGGI-DO
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Triple IntelliCam
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; serrures de porte numériques; 
panneaux d'affichage numérique; semi-conducteurs; chargeurs de batterie pour téléphones 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers décodeurs; 
montres intelligentes; disques durs électroniques; téléphones intelligents; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; haut-parleurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes et lunettes 
intelligentes; capteurs optiques; moniteurs d'activité vestimentaires; batteries électriques 
rechargeables pour ordinateurs portables, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils 
photo et caméras; appareils photo et caméras; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires, programmes informatiques 
et logiciels pour le traitement d'images, logiciels pour l'édition d'images, de sons et de vidéos, 
logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; 
téléviseurs; casques d'écoute; ordinateurs portables; téléphones mobiles; appareils photo et 
caméras pour appareils mobiles; objectifs pour appareils mobiles; logiciels pour le fonctionnement 
d'appareils photo et de caméras sur des appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,955,094  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUDDLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière; boissons à base de bière.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés à base de malt; boissons gazeuses alcoolisées; gin; 
boissons à base de gin; liqueurs; rhum; boissons à base de rhum; vodka; boissons à base de 
vodka; whiskey; boissons à base de whiskey.
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 Numéro de la demande 1,955,950  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.
1-1, 4-chome, Nishinakajima Yodogawa-ku
Osaka 532-8524
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 29

Croustilles.
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 Numéro de la demande 1,956,559  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raynold Petkau
3-20 Brandt St
Steinbach
MANITOBA
R5G1Y2

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 NET et 
le nombre 360 sont noirs. Le gardien de but au centre est blanc, le cercle au centre est rouge, et le 
rectangle entourant le cercle rouge est noir.

Services
Classe 41
Exploitation de camps de sport.
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 Numéro de la demande 1,956,647  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Algorand, Inc.
459 Chestnut Hill Avenue
Brookline, MA 02445
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

ALGORAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour plateformes de chaîne de blocs, nommément logiciels pour l'utilisation 
d'algorithmes de consensus intégrant la technologie des chaînes de blocs pour la sécurisation de 
données au moyen d'information cryptographique; plateformes logicielles pour l'hébergement 
d'applications informatiques sur un réseau informatique; plateformes logicielles pour le 
développement, la création et le fonctionnement de logiciels d'application pour l'hébergement de 
multiples applications informatiques sur un réseau informatique.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de conférences dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
d'entreprise, des stratégies et du marketing d'entreprise.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'opération de change de monnaies virtuelles et 
numériques ainsi que de cryptomonnaies pour des unités de valeur en espèces électroniques 
transférables ayant une valeur au comptant déterminée; gestion de la trésorerie, nommément 
organisation et suivi de virements de valeurs en espèce électroniques; services d'opération de 
change de monnaies virtuelles et numériques ainsi que de cryptomonnaies pour des unités de 
valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur au comptant déterminée; services 
financiers, nommément virement électronique de fonds au moyen de réseaux de communication 
électroniques; offre de données d'opérations commerciales et financières, de gestion de comptes, 
d'information financière, de comptabilité et de références connexes par un site Web; services de 
marché financier, nommément services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique; services de change de monnaies 
virtuelles et numériques ainsi que de cryptomonnaies; services de vérification de paiements et de 
fonds; services de traitement de paiements par carte de paiement et par carte de crédit; services 
de paiement de commerce électronique, nommément établissement de comptes capitalisés 
utilisés pour acheter des produits et des services sur Internet; traitement de paiements 
électroniques concernant des opérations de change; traitement électronique de réclamations 
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d'assurance et de données de paiement; services de commerce, nommément services de 
traitement d'opérations de paiement; services de paiement de téléphone sans fil, nommément 
forfaits de téléphone mobile sans fil; services de règlement de factures; services de règlement de 
factures sur un site Web; émission de couverture d'assurance responsabilité civile d'entreprise à 
titre de garantie pour contrats intelligents de cryptomonnaie.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine des plateformes informatiques 
réparties; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans le domaine des chaînes de blocs; organisation 
et tenue de conférences éducatives dans le domaine des plateformes informatiques réparties, 
des chaînes de blocs, des logiciels de chaîne de blocs, des applications informatiques 
décentralisées; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de retraites, de camps et de sorties éducatives dans le domaine des plateformes 
informatiques réparties ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de retraites, de camps et 
de sorties éducatives dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de présentations, 
de séminaires, de conférences, d'ateliers, de réunions, de retraites, de camps et de sorties 
éducatives en ligne, à distance et en personne dans les domaines des plateformes de traitement 
distribué, de la création de documents pour applications informatiques décentralisées ainsi que de 
la création d'applications informatiques et de logiciels de chaîne de blocs décentralisés.

Classe 42
(4) Conception, développement et implémentation de logiciels pour plateformes informatiques 
réparties; conception, développement et implémentation de logiciels pour chaînes de blocs; 
recherche et développement de logiciels; consultation en développement de logiciels et en 
développement de produits dans le domaine des plateformes informatiques réparties; conception, 
développement et implémentation de logiciels pour logiciels de chaîne de blocs; développement 
de logiciels personnalisés dans le domaine des plateformes informatiques réparties pour des tiers; 
développement de logiciels personnalisés dans le domaine des logiciels de chaîne de blocs pour 
des tiers; consultation en développement de logiciels et en développement de produits dans le 
domaine des logiciels de chaîne de blocs.
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 Numéro de la demande 1,957,608  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATS 'N' DOGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de loterie, nommément offre de jeux de loterie en ligne par un réseau informatique 
mondial, téléphones mobiles et ANP; services de loterie, nommément offre de jeux de loterie en 
ligne par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication électroniques qui 
facilitent le réseautage social; services de loterie.
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 Numéro de la demande 1,959,486  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signia GmbH
Henri-Dunant Str. 100, 91058
Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNIA XPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour prothèses auditives, notamment applications logicielles téléchargeables pour 
commander, faire fonctionner, configurer, régler et ajuster des prothèses auditives; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour les prothèses auditives, notamment applications 
logicielles téléchargeables pour commander, faire fonctionner, configurer, régler et ajuster des 
prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,962,009  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celebrity Cruises Inc.
1050 Caribbean Way
Miami, FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAIL BEYOND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; transport de passagers par navire 
de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/414,732 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,962,437  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUILLAUME BRISSON
26 Av Turcotte
Québec
QUÉBEC
G1M1P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Matt2Go
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

matelas
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 Numéro de la demande 1,963,043  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 25

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



  1,963,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 367

 Numéro de la demande 1,963,044  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 26

Papillotes de balayage capillaire; bandes de serrage de bas de pantalon; brassards; brassards 
comme accessoires vestimentaires; brassards pour indiquer la position des membres d'une équipe 
durant des activités sportives; brassards; brassards pour retenir les manches; fleurs artificielles à 
fixer aux vêtements; guirlandes de Noël artificielles; guirlandes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières 
intégrées; bouquets de corsage artificiels; guirlandes de fleurs artificielles; arrangements de fleurs 
artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs 
artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; feuillage artificiel; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; arbres artificiels taillés; arbres 
artificiels; légumes artificiels; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires de transfert de mailles; 
épingles pour postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises [tabomino]; barrettes; perles pour la 
mercerie; perles de fantaisie pour l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de ceinture pour 
vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux pour 
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vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; fermoirs de ceinture; aiguilles de reliure; 
attaches pour chemisiers; dentelle au fuseau; bobines pour fil à broder ou laine; pinces à cheveux; 
passe-cordons; boucles de botte; oeillets de botte; attaches de botte; lacets de botte; boucles à 
cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes en métal précieux pour aiguilles; attaches de soutien-gorge; 
coussinets de soutien-gorge pour vêtements; rallonges de bretelle de soutien-gorge; armatures de 
soutien-gorge; brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boucles pour articles 
chaussants; boutons pour vêtements; macarons de campagne; aiguilles à canevas; breloques de 
téléphone cellulaire; breloques pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; 
breloques pour colliers pour animaux de compagnie; chignons pour coiffures japonaises [mage]; 
dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu pour chaises; pinces pour cheveux; 
fermoirs; fermoirs pour vêtements; fermoirs pour sacs à main; pinces à griffes pour cheveux; 
pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; fermetures pour vêtements; pièces pour 
vêtements; perruques de clown; baleines de col; supports de col; baguettes pour cols; dossards 
en tissu; cordons pour bordures; bouquets de corsage de fleurs artificielles; bandes de soutien de 
corset; crochets à crocheter; aiguilles à crocheter; papillotes [bigoudis]; rouleaux de mise en plis; 
pelotes pour épingles; daenggi [rubans à natte pour coiffures coréennes]; daenggi [rubans à natte 
pour coiffures de style coréen]; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; breloques décoratives pour 
téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives 
pour articles de lunetterie; breloques décoratives pour téléphones mobiles; cordes décoratives; 
rubans décoratifs; breloques de collier pour chiens; attaches pour robes; rubans élastiques; ruban 
élastique; bigoudis électriques; rouleaux de mise en plis électriques; rouleaux à mise en plis 
électriques; bigoudis (électriques); bigoudis électriques chauffants; bigoudis chauffants 
électriques; insignes brodés pour vêtements; emblèmes brodés; pièces brodées; pièces brodées 
pour vêtements; crochets à broder; broderies; broderies pour vêtements; aiguilles à broder; 
épingles d'entomologie; épingles d'entomologie en métal; élastiques pour retenir les manches; 
rallonges pour bretelles de soutien-gorge; oeillets; oeillets pour vêtements; oeillets pour articles 
chaussants; tissu de dentelle; fausses barbes; faux cheveux; faux cheveux pour coiffures 
asiatiques [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; moustaches postiches; agrafes pour 
soutiens-gorge; attaches pour soutiens-gorge; attaches pour vêtements; attaches pour bretelles; 
plumes pour la décoration; volants pour vêtements; franges; toile thermofusible pour la couture; 
broderies d'or; broderies d'or pour vêtements; boucles de mercerie; rubans de mercerie; 
accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; 
boucles pour cheveux; pinces à cheveux; pinces pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; 
papillotes de coloration capillaire; bonnets pour la coloration capillaire; papillotes pour la coloration 
capillaire; rouleaux à mise en plis; bigoudis; papillotes [bigoudis]; épingles à onduler les cheveux; 
élastiques à cheveux; rallonges de cheveux; bonnets de balayage capillaire; broches à cheveux; 
bonnets pour mèches; résilles; filets pour les cheveux; filets pour le tissage des cheveux; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches; postiches et 
perruques; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à 
cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; rouleaux à mise en plis; chouchous; barrettes à 
cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures japonaises (negake); cordelettes d'ornement 
pour cheveux pour coiffures japonaises (motoyui); attaches à cheveux; postiches; postiches pour 
coiffures japonaises [kamishin]; barrettes à cheveux; fermoirs de sac à main; aiguilles de tricot à la 
main; rubans de chapeau; épingles pour fixer des chapeaux; rubans de chapeau; pièces 
thermocollantes; pièces thermocollantes pour la décoration d'articles textiles; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; insignes thermoscellés; ruban à ourlet; bandes d'agrafes; bandes 
autoaggripantes; crochets et oeillets; agrafes pour corsets; crochets à tabi [kohaze]; aiguilles de 
métier à tisser pour la bonneterie; cheveux humains; feuillage artificiel pour l'intérieur; pièces en 
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tissu à appliquer au fer; dentelle jacquard; pinces à griffes pour cheveux; kamishin [postiches pour 
coiffures japonaises]; kamoji [faux cheveux pour coiffures japonaises]; aiguilles à tricoter; kogai 
[épingles à cheveux ornementales pour coiffures japonaises]; kohaze [attaches à tabi]; kohaze 
[crochets à tabi]; épingles à cheveux ornementales coréennes [binyer]; dentelles; dentelle et 
broderie; dentelle pour bordures; bordures en dentelle; dentelles et broderies; lacets pour articles 
chaussants; aiguilles à lacer; cordons pour laissez-passer; cordons pour insignes; cordons pour 
insignes d'identité; macarons; lettres pour marquer le linge; boucles à vêtements; mage [chignons 
pour coiffures japonaises]; boutons magnétiques recouverts de tissu; épingles de marquage; 
marugushi [peignes ornementaux pour coiffures japonaises]; épingles d'entomologie en métal; 
attaches en métal pour articles chaussants; attaches en métal pour chaussures et bottes; épingles 
en métal pour la naturalisation d'insectes; paillettes de mica; galons militaires; pinces à mitaine; 
monogrammes pour marquer le linge; motoyui [cordelettes d'ornement pour cheveux pour 
coiffures japonaises]; boîtes à aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; cartouches à 
aiguilles; pelotes à aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; étuis à aiguilles; aiguilles pour 
peigneuses de laine; aiguilles en métal précieux; enfile-aiguilles; negake [ornements pour cheveux 
pour coiffures japonaises]; bigoudis non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; 
macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres 
pour marquer le linge; obi-dome [attaches spéciales pour obis]; épingles à cheveux orientales; 
pièces adhésives décoratives pour vestes; boucles décoratives en tissu; pièces décoratives en 
tissu; peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à cheveux 
ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; insignes de fantaisie décoratifs; macarons de 
fantaisie décoratifs; pièces décoratives pour vêtements; rubans décoratifs en tissu; rubans en tissu 
décoratifs; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en 
vinyle; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles textiles; pièces 
de réparation pour vêtements; breloques de collier pour animaux de compagnie; picots; pelotes à 
épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; épingles à tête en verre; cheveux nattés; attaches de 
queue de cheval; postiches; guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes de Noël 
artificielles à éclairage intégré; boutons-pression; fermoirs-pression; fermoirs-pression et boutons-
pression; boutons à pression; rubans (récompenses); coussinets de soutien-gorge amovibles; 
coussinets amovibles pour soutiens-gorge; bretelles amovibles pour soutiens-gorge; bretelles de 
soutien-gorge amovibles; rubans; rubans pour les cheveux; rubans en matières textiles; rubans en 
tissu pour l'emballage de cadeaux; rubans en tissu pour l'emballage; boutons à rivet; crochets à 
tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; pinces à foulard; paniers à couture; boîtes à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à 
chas ovale; dés à coudre; boutons de chemise; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; 
crochets pour chaussures; lacets; ornements pour chaussures; lacets de chaussure; lacets; 
aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes pour la fabrication de filets de pêche; 
coussinets de soutien-gorge en silicone pour vêtements; broderies d'argent; broderies d'argent 
pour vêtements; volants de jupe; fermetures à glissière; fermetures à glissière et pièces connexes; 
pinces à pression pour les cheveux; boutons-pression; soutaches; paillettes pour vêtements; 
attaches spéciales pour obis (obi-dome); boucles à courroie; fermetures à boutons-pression; 
tabomino [postiches à fixer à l'arrière de la tête pour coiffures japonaises]; rubans fronceurs pour 
rideaux; glands; aiguilles à tatamis; tegara [rubans pour coiffures japonaises]; boucles en tissu 
pour l'emballage de cadeaux; boucles en tissu pour l'emballage; nattes en tissu; pièces en tissu 
pour vêtements; pièces en matières textiles à appliquer au fer; rubans en tissu; rubans en tissu 
pour emballages-cadeaux; dés à coudre; toupets; roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à 
pantalon pour les cyclistes; armatures pour soutiens-gorge; armatures à soutien-gorge; épingles à 
cheveux; baleines de corset; perruques; lacets de laine; lacets en laine; couronnes de fleurs 
artificielles; fermetures (glissières); fermetures à glissière pour sacs; attaches à fermeture à 
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glissière; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.
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 Numéro de la demande 1,963,045  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 27

Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis de 
sol antistatiques; carpettes; carpettes en fourrure artificielle; gazon synthétique; gazon artificiel; 
gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis d'automobile; tapis de bain; tapis de 
bain en papier; tapis de bain en plastique; tapis de bain en caoutchouc; tapis de bain en tissu; 
tapis de bain; tapis de plage; dossiers de tapis; sous-tapis; carreaux de tapis; carreaux de tapis 
pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de tapis en tissu; thibaude; thibaudes; 
sous-tapis; sous-tapis; tapis; tapis; tapis et carpettes; tapis pour automobiles; tapis pour véhicules; 
revêtements muraux en tissu; tapis en liège; tapis en liège; revêtements de sol antidérapants 
décoratifs en feuilles; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis absorbants jetables; 
paillassons; paillassons en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en 
tissu; revêtements muraux en tissu; carpettes en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; 
pistes d'escrime; carpettes résistant au feu pour foyers et barbecues; tapis; paillassons; tapis 
d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; tapis faits de liège; tapis fais 
de papier; carpettes en plastique; tapis faits de caoutchouc; paillassons en tissu; paillassons en 
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vinyle; tapis en liège; tapis en papier; tapis de caoutchouc; carpettes; tapis en mousse pour aires 
de jeu; carpettes en fourrure; tapis goza; tapis en jonc (goza); tapis d'exercice pour gymnases; 
tapis de gymnase; tapis de gymnastique; hana-mushiro [tapis en jonc à motifs floraux]; tapis pour 
stalles à chevaux; carpettes en similifourrure; tapis de protection emboîtables; tapis japonais en 
paille de riz; tapis japonais en paille de riz [tatamis]; tapis de karaté; linoléum; revêtements de sol 
en linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; tapis de corde tissée pour la 
création de surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée pour pentes de ski; mosen [tapis non 
tissés de style oriental]; mushiro [tapis en paille]; tapis en paille (mushiro); tapis de bain 
antidérapants; tapis antidérapants pour baignoires; décorations murales autres qu'en tissu; tapis 
non tissés de style oriental; tapis non tissés de style oriental [mosen]; tapis de style oriental; tapis 
de bain en papier; tapis en papier; tapis d'exercice; tapis personnels pour s'asseoir; tapis à bols 
pour animaux de compagnie; carpettes de plastique; tapis de prière; dossiers primaires de tapis; 
tapis de bain en caoutchouc; tapis en caoutchouc; tapis en caoutchouc; carpettes; carpettes, à 
savoir chemins; tapis en jonc; tapis en jonc à motifs floraux (hana-mushiro); carpettes en peau de 
mouton; thibaudes d'insonorisation; tapis en paille; carpettes en fourrure synthétique; tapisseries; 
tatamis; tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de bain en matières textiles; tapis en tissu; 
papier peint entoilé; papier peint en tissu; tapis de véhicule; revêtements de sol en vinyle; tapis en 
vinyle; revêtements muraux en vinyle; papier peint en vinyle; papier peint; papiers peints, à savoir 
revêtements muraux décoratifs adhésifs; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
paillassons en bois; nattes en paille; tapis de lutte; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,963,046  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 28

Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour le 
taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 



  1,963,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 374

de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour 
bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; 
raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de 
badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à 
boules de quilles; sacs à bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de 
hockey sur glace; sacs à bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à 
planches à neige; sacs à bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; roulements à billes 
pour patins à roues alignées; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur 
gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; boules pour la pétanque; balles pour le 
paddle-tennis; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; ballons pour le 
soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la gymnastique rythmique; 
sabres en bambou pour le kendo; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères 
longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles 
de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; 
gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour baseball; masques de receveur de 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de baseball; écrans de protection pour 
le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; coussins pour le baseball; paniers de 
basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux 
informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes [hagoita]; ballons de plage; 
jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; 
jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; jeux de poches, à 
savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de Noël; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie de billard; râteaux pour queues 
de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de 
billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
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marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; tables de billard; boules de billard 
numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis; fixations 
pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles 
de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à 
glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de 
blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux 
de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique de sports nautiques; figurines à tête 
branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; bobsleighs; boules pour 
jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-
daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; 
protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; 
boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le 
tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; rings de boxe; freins 
pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à 
bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs 
pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de 
transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues pour les planches à 
pagayer debout; étuis conçus pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour 
flèches de tir à l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; 
étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour 
queues de snooker; étuis pour balles de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de 
carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets 
pour chats; masques de receveur; gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; craie pour queues de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de 
dames; damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; 
pompons de cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; 
pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le 
sport; plastrons pour le football; plastrons pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour 
le hockey sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour 
le sport; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets 
pour enfants; vélos jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames 
chinoises; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de 
Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; 
décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre 
de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière 
synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour utilisation 
comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; portiques d'escalade; baudriers 
d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; 
vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; 
vêtements pour poupées; vêtements pour ours en peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de 
gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces; appareils de jeux 
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vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; billards électriques à pièces; figurines jouets à 
collectionner; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; 
tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de 
fête coniques en papier; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; commandes 
pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; 
drapeaux de coin pour terrains de sport; masques de costume; costumes pour poupées; jetons et 
billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; housses pour fixations de ski; housses spécialement 
conçues pour les arbres de Noël artificiels; paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets 
pour lits d'enfant; planches de cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; 
bâtons de cricket; filets d'exercice pour le cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; 
carreaux d'arbalète; skis de fond; casse-tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais 
de curling; pierres de curling; pierres de curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; 
couvre-cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de 
fléchette; ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de 
fléchette; fûts de fléchette; affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; 
cibles à fléchettes; fléchettes; poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; bandes antidérapantes pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de 
surf; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et 
leurres pour la chasse ou la pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à 
dés; jeux de dés; disques; disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour 
jeux de hasard; palmes de plongée; palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; accessoires 
vestimentaires de poupée; biberons de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; 
poupées pour jouer; couvre-chefs de poupée; maisons de poupée; poupées en position assise 
(poupées osuwari); chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; jeux d'haltères; tiges d'haltère; tiges d'haltère court pour 
l'haltérophilie; haltères; haltères; haltères d'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; trousse de 
décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; coudières pour la planche à 
roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le football; coudières pour le sport; 
protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles 
de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants; appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche 
électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les 
sports; exerciseurs elliptiques; épées pour l'escrime; équipement de billard; poupées de style 
européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; 
poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; 
protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets 
représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; 
épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres 
d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; 
gants de hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de 
hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage 
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artistique; marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons 
pour planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de 
premier-but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de 
pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; 
harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; 
cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour 
moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; 
poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports 
pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; 
tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à 
pêche pour turluttes et mouches; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs 
de golf motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection 
contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées 
spécialement conçues pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées 
pour la protection de balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les 
bâtons de golf; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches 
de tir à l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour poupées; mobilier pour maisons de poupée; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; 
appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour 
l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de 
plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur 
gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de 
golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; 
sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; 
bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de 
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tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de 
tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour 
bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour 
raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis 
de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; gants de handball; ballons de 
handball; consoles de poche pour jouer à des jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de 
poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de 
poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; 
appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour 
cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; 
marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; jouets pour le développement du 
nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; balançoires pour bébés pour 
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terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables 
pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons de plage gonflables; culbutos gonflables; 
tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables 
pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; jouets gonflables pour la piscine; piscines 
gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de natation gonflables; 
flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; jouets 
gonflables; patins à roues alignées; patins à roues alignées; patins à roues alignées; chambres à 
air à usage récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête 
interactifs; boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); 
jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer 
japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; 
billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et 
casse-tête à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour 
utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour 
jeux vidéo; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; 
cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; 
coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; 
cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de 
karuta [jeux de cartes japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de 
kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme 
dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de 
frappe au pied pour les arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-
volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-
volant; planches aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; 
genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; 
genouillères pour le sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux 
de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-
gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour 
équipement de sport; balles de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de 
crosse; épuisettes de pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; 
attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches 
de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes 
d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le football; poids 
d'exercice pour les jambes; poids d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à 
pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres 
pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à 
manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; 
mâts pour planches à voile; mâts pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers 
de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; menashi-daruma 
[figurines de Bodhidharma sans pupilles]; supports athlétiques pour hommes; jouets à remonter en 
métal; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles 
réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; 
figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de 
golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; 
jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; poteaux multisports; ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
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sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens]; piñatas; billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de 
lanceur de baseball; plaques de lanceur de softball; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; chevaux d'arçons 
pour la gymnastique; pompons de cheerleading; équipement de billard; triangles pour boules de 
billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; étuis 
pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux 
de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de porcelaine; 
structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets articulées; 
filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le golf; 
arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 



  1,963,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 381

conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; films 
protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au 
hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; 
ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à 
frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de 
palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; 
modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à 
relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
avec résistance pour l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à 
va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour 
la gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à 
roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; patins à roulettes; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; 
cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de 
roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et 
ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; 
canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres 
pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection 
pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de 
sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; 
planches à voile munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets 
pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de 
course; modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
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formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; 
carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski pour 
skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; gants de 
parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour parcs d'attractions; luges de 
descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies 
pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; 
filets de but de soccer; gants de gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; 
poupées souples; poupées souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis 
molles; jouets souples; jouets souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; 
jouets souples, à savoir oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de 
softball; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et 
ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes 
empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; pieds pour arbres de Noël; 
planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs 
de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour 
l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de 
surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
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natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de 
natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis 
de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de 
table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; balles de 
tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets 
parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; 
oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de 
tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles 
de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de 
raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de 
spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles 
brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de 
fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; 
ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures 
de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; 
appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
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animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour 
jeux; poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en 
costume traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles 
de train jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles 
pour bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-
chariots pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; 
barres asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-
garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; 
perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations 
pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; fixations de ski 
nautique; étuis de transport pour skis nautiques; gants de ski nautique; skis nautiques; glissoires 
d'eau; jouets arroseurs à presser; brassards de natation; gants palmés pour la natation; gants 
d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; planches à voile; gants de planche à voile; jouets à remonter; 
jouets marcheurs à remonter; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,963,047  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Produits
 Classe 29

Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; 
alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; 
boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; 
anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à 
usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage 
alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de pommes; 
purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème artificielle; oeufs de 
poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; bacon; 
morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; bâtonnets de tofu; bâtonnets de 
tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; 
tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage 
alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture de cassis; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
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bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; 
saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou farcis de 
viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; amandes 
confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; 
boeuf en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande 
cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et 
légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; 
tartinades de viande en conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; 
olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes 
en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en 
conserve; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; 
caviar; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème Chantilly; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous 
forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés 
de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte 
de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades 
de poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus 
de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco 
en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de 
coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; 
colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait 
concentré; consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu 
[kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de 
tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et 
de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce 
soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de 
piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile 
de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de 
vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; 
crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; gingembre confit; kimchi de 
concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; cornichons à l'aneth; doenjang 
jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de soya]; dolmas; haricots secs; 
boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
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de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles 
comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs 
d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile 
d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; extraits pour soupes; extraits de 
viande; extraits de volaille; huile d'olive extra-vierge; falafel; corps gras pour la fabrication de 
graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel 
[menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; 
poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; 
gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; mousses de poisson; 
conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; farine 
de poisson pour la consommation humaine; noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée 
[kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin à usage culinaire; huile de lin pour 
aliments; foie gras; contenants à aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-
dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; 
plantain frit; bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits 
givrés; pousses de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai 
congelé; cerises congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites 
congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et 
crustacés congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et 
de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à 
usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; 
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; 
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; 
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux 
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire 
des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes 
de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; 
hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; 
légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; 
soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées 
en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; 
copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à 
base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades 
de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin à 
usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; 
tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en matières 
grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; 
viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; 
marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans 
de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande 
effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; 
fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des 
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fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; 
lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; 
produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée 
de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche; 
cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments 
jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; 
légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; confiture 
d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; porc; 
couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de 
terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour 
salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; 
plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés; 
oeufs de poisson préparés; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; 
salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; graines 
de tournesol préparées; noix de noyer préparées; artichauts en conserve; racines de Platycodon 
en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en 
conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en 
conserve; légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; 
prostokvasha [lait sur]; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées 
comme agents de remplissage; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de 
protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile 
de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de 
prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à 
usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix 
grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; saumon; oeufs salés; poisson salé; 
salaisons; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; tartinade à sandwich; sardines; choucroute; 
boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à 
saucisses synthétiques; saucisses; saucisses en pâte; bars communs; dorades; concombres de 
mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; 
produits de la mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits 
d'algues à usage alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage 
de brebis; lait de brebis; lait de brebis; feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; 
mollusques et crustacés pour la consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; shortening; 
palourdes japonaises; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation 
humaine; brème d'Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana 
[crème sure]; poisson fumé; aiglefin fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; 
saumon fumé; saucisses fumées; trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la 
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consommation; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; 
soupe; bases de soupe; soupes concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour 
soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage 
alimentaire; lait de soya; crabe mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; huile de soya pour la 
cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; boissons à base de soya 
pour utilisation comme succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de 
fromage à base de soya; lait de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes 
épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et 
d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte 
molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; 
ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la mer en 
conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées (Yaki-
nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
d'oeuf; croustilles de yucca.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation 
de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité 
ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
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programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration 
de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité 
pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité 
pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de 
produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de 
produits chimiques; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
des affaires; services de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des 
services d'exportation, de l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services 
de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; 
services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine 
de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du personnel 
infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services 
d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; 
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services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; 
vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des 
tiers; concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; 
comptoirs de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de 
livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration 
et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification 
d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans 
le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; 
services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de 
rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; 
services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation 
en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion 
des affaires pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des 
affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; 
gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de 
sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
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services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés 
dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial 
en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription 
de conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
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réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
pièces de véhicule automobile; distribution d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions 
dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
concessions dans le domaine des cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de 
documents; vente à domicile de livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de 
cosmétiques; vente à domicile de magazines; vente à domicile de viande; établissement de 
relevés de compte; reproduction de documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions 
économiques; prévisions et analyses économiques; publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; réinstallation d'employés; services de réinstallation 
d'employés; agences de placement; services d'agence de placement; services d'agence de 
placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; 
services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de personnel; évaluation 
des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; services de 
recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation 
et d'exportation; défilés de mode à des fins commerciales; préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; marchés aux puces; services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; 
information et consultation sur le commerce extérieur; services d'information et de consultation sur 
le commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; comptoirs 
de fruits; services de centre d'échange d'information générale; services de registre de cadeaux; 
agences d'importation-exportation de produits; distribution de prospectus; services de limitation 
des coûts de soins de santé; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à 
domicile pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
démonstrations à domicile de bijoux; démonstrations à domicile de lingerie; administration 
d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources humaines en 
impartition; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; agences 
d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services d'agence d'importation-
exportation; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents 
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pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; services de contrôle des 
stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; inventaire de marchandises; 
facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; 
comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de personnel; placement; services de 
placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; services d'agence 
pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'espace 
publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de matériel de bureau; agences 
littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de vente par correspondance de 
magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de 
livres; services de vente par correspondance de vêtements; services de vente par correspondance 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de mobilier; services de 
vente par correspondance de bijoux; services de vente par correspondance de chaussures; 
services de vente par correspondance de jouets; tri, traitement et réception du courrier; 
préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les 
entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de bases de données; 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la scène; gestion 
d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; services d'analyse et 
d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages 
d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de relations 
avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation 
publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de 
transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; mises sur enchères en ligne pour des tiers; 
services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères en ligne; services de grand magasin 
en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; 
vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente 
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en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne 
de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles 
chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en 
ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
agricole; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; 
services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; services de magasin de 
vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en 
gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros 
en ligne de véhicules; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de 
marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une 
base de données contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un 
magasin de mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un 
magasin d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services 
d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à 
des fins commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; 
services de traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation 
de la paie; services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests 
de personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et de services; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à 
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savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration 
de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production d'émissions de téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation 
professionnelle en gestion de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion 
de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art 
de tiers par 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 
d'annonces publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative 
aux pharmacies pour la gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un 
périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre 
de conseils et d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le 
domaine de l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des 
consommateurs; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le 
domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion 
d'entreprises en démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement 
informatique de bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes 
en ligne de contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe 
de discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
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d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre de musique téléchargeable en ligne; offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; offre de programmes promotionnels de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification de systèmes de gestion de 
la qualité; offre de renseignements fiscaux au moyen d'un site Web interactif; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'information sur des études 
de marché; offre d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la 
sélection de personnel; tests psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion 
publique; sondages d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; 
relations publiques; consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle 
des coûts des services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de gestion de la vente de 
biens immobiliers; recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou 
non; recrutement de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; 
services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail 
partagé; location de machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de 
photocopieurs; location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; 
location de distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; 
services de préparation de curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services 
de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente de détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand 
magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de 
détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail 
de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits chimiques pour l'agriculture; 
services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de dispositifs de navigation; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets d'art offerts par des galeries 
d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de vente au détail de boissons 
non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de vente au détail offerts par 
des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boucheries; services de 
vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de dépôt-vente; 
services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de vente au détail offerts par des 
hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins de fournitures de jardin et de 
pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de disques et de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de musique; services de vente au détail offerts par des 
magasins de disques; services de vente au détail offerts par des boutiques à la télévision; services 
de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de vente au détail d'accessoires 
d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de 
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bonbons; services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de 
similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de 
logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
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services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.
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CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Services
Classe 38
Services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services 
automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films sur Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
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la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de télévision par câble; 
services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de renvoi 
automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement d'appels; 
services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage pour les personnes sourdes, 
malentendantes ou souffrant de troubles de la parole; services de téléphonie cellulaire; services 
de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de 
messagerie texte cellulaire; services de bavardoirs pour le réseautage social; communication par 
téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par téléphone; 
communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par 
courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; envoi électronique de documents de prêt; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services de courriel avec ou 
sans fil, services de radiomessagerie et services de messagerie numérique sans fil; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission 
électronique de télécopies; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services de courriel et de boîte 
aux lettres électronique; services de réacheminement de courriels; services d'envoi de courriels; 
services de courriel; services de courriel; services de courriel; télécopie; services de transmission 
et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de téléphonie fixe 
et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services d'autocommutateur privé 
hébergés; services de télétexte interactif; services interactifs de vidéotex; services de fournisseur 
d'accès à Internet; radiodiffusion sur Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet [FSI]; services de fournisseur de services Internet (FSI); services 
de fournisseur de services Internet; services de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une 
base de données contenant de l'information juridique; offre de temps d'accès à une base de 
données dans le domaine des évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base 
de données dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans le 
domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
cours universitaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
de la cuisine; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres 
d'emploi; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours 
universitaires; location de modems; location de cabines téléphoniques; location de téléphones; 
location d'équipement de vidéoconférence; location de capacité de transmission par satellite; 
services de recherche de lignes libres; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
téléphoniques locaux; services de téléphonie interurbaine; services téléphoniques interurbains; 
services d'avis concernant les appels manqués; services de téléphonie mobile; services de 
radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
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téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; conférences réseau; services 
de conférence réseau; agences de presse; services d'agence de presse; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; services d'agence de presse par un réseau informatique mondial; 
services d'avis pour les personnes sur appel; exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation 
d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation d'un babillard électronique d'information dans le 
domaine de l'alimentation; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de 
la cuisine; radiomessagerie; services de radiomessagerie; services de télévision à la carte; 
services d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services de 
communication personnelle (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de 
nouvelles; services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux 
prépayés; services téléphoniques interurbains prépayés; services d'agence de presse; services 
d'appels par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; offre d'un site Web 
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 dans 
le domaine juridique; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et 
des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des 
bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un forum en ligne 
interactif aux personnes atteintes du cancer; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes 
atteintes du cancer; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de soutien psychologique aux 
patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum en ligne interactif pour l'apport de 
soutien psychologique aux patients atteints du cancer et à leur famille; offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; 
services de communication par téléphones cellulaires à des fins caritatives; offre de lignes de 
bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services de courriel; transmission 
électronique de données sur les opérations par carte de crédit et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre d'avis par courriel sur les 
changements liés à la notation qui ont une influence sur les portefeuilles; offre de services de 
courriel; offre d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet 
haute vitesse; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; 
offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès à Internet; offre d'accès à Internet par des 
réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques 
à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 



  1,963,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 404

de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et 
de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; 
offre d'accès à distance à Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet 
dans un environnement de café; offre de services de téléconférence; offre d'information sur la 
télédiffusion par un site Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; offre d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre 
de services de courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à 
domicile; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs; offre d'accès par télécommunication 
à des films et à des émissions de télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de télévision offertes 
par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des émissions de 
télévision au moyen d'un service à la demande; offre de services de vidéoconférence; services de 
messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et télédiffusion; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; 
radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de radiodiffusion; services de 
radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; radiomessagerie; 
radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte par téléphone; offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de téléphones cellulaires; location 
de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de télécopieurs; location de téléphones 
mobiles; location de téléphones mobiles; location de modems; location de cabines téléphoniques; 
location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; 
télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par satellite; télévision par satellite; services de 
courriel protégé; services de courriel protégé; services de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; 
télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, sur Internet et sur des 
réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des réseaux informatiques mondiaux et sur Internet; 
diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux 
nouvelles et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; 
télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, nommément offres groupées de 
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services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre 
téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence et vidéoconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; services de télégramme; 
transmission de télégrammes; services de transmission de télégrammes; services de télégraphie; 
services de télégraphie; service de communication télématique à bord offrant la navigation et le 
repérage sans fil de véhicules; services d'établissement de communications téléphoniques pour 
les clients d'une assistance-annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à 
fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par 
satellite; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services 
de messagerie par téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et 
services de télétexte; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes 
d'appel prépayées; services de messagerie vocale téléphonique; services de conférence par 
téléprésence; services de téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; 
services de télédiffusion et de radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de 
télédiffusion pour téléphones cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; 
services de transmission par téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; 
services de téléscript; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions 
de télévision par câble; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de 
souhaits en ligne; transmission de messages par télégraphie; transmission de messages par 
téléimprimeur; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de messages par 
téléscripteur; transmission d'émissions de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio 
et de télévision par satellite; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission de télégrammes; services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; 
diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de 
films indépendants sur Internet; services de diffusion vidéo en continu sur Internet de films 
indépendants; vidéoconférence; services de visiophonie; vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; services de transmission par vidéo à la 
demande; services de vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
messagerie vocale; services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de 
composition à commande vocale; services de composition activée par la voix; services de 
messagerie vocale; services de voix sur IP; services de conférence Web; webdiffusion de défilés 
de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; services de téléphonie cellulaire sans fil; 
services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de 
messagerie numérique sans fil; services de messagerie par télécopie sans fil; services de 
télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.
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 Numéro de la demande 1,963,054  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

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

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert, 
le bleu, le violet, l'orange et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot CRAYOLA est vert avec un contour jaune et est entouré d'un ovale au contour 
vert et au centre or. Directement sous le mot CRAYOLA se trouve un arc inversé contenant des 
bandes verticales qui passent graduellement (de gauche à droite) du orange, au jaune, au vert, au 
bleu puis au violet.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation 
de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de pension pour 
animaux; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information 
sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; services de 
gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; pension pour 
animaux de compagnie; réservation de pensions de famille; services de pension de famille; 
pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement dans des 
hôtels; réservation d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; 
services de brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de traiteur 
pour entreprises; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; 
services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services 
de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur 
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pour centres de conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de 
traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour 
hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; 
services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; centres de garde 
d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche pour enfants; services de bar-
salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; bistrots et salons de thé; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de crèche; services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de 
biscuits personnalisée; services de bar laitier; garderies; services de garderie; services de 
pouponnière; services de garderie de jour pour chiens; ranchs de vacances; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de refuges, à savoir offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour institutions; sculpture culinaire; services de petit hôtel; camps de vacances; auberges; 
services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de 
traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par 
Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de réservation 
de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; services 
d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement pour 
personnes âgées; bars laitiers; bars laitiers; pouponnières; information et conseils concernant la 
préparation des repas; services de restaurant japonais; comptoirs à jus; services de pension en 
chenil pour animaux de compagnie; location de comptoirs de cuisine; location de distributeurs 
d'eau; réservation d'hôtels pour des tiers; location de grandes tentes; services de bar laitier; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services 
de restaurant ambulant; services de motel; motels; services de traiteur pour l'offre de café; 
services de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; services de restaurant de type 
okonomiyaki; exploitation de terrains de caravaning; exploitation d'une base de données sur la 
cuisine; exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; exploitation de pubs; 
services de traiteur à l'extérieur; services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; 
pensions pour animaux de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie; services 
de garderie de jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de 
compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; pizzérias; pizzerias; soins aux 
enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre 
d'installations de camping; offre de centres de garde d'enfants; mise à disposition de centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et rencontres sociales; offre de salles de 
conférence; offre de salles de congrès; offre de centres de soins de jour pour les personnes 
âgées; offre de services de refuge d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; mise à 
disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; offre d'aliments et d'hébergement 
dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être en général de 
leurs clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement hôtelier; offre de services de 
repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à bord d'avions; diffusion 
d'information sur les services de bar; diffusion d'information sur la tenue de bar; offre d'information 
sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; offre d'information 
sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine 
au moyen d'une base de données; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre de 
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repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; services de conseils et d'information 
en ligne sur les accords mets et vins; services de conseils et d'information en ligne sur les accords 
mets et vins; offre d'information en ligne sur la réservation d'hébergements de vacances; offre 
d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; offre de 
services de restaurant; offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; 
offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de remise en forme 
ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement d'urgence 
temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de soins palliatifs; 
offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; offre d'hébergement de répit temporaire; mise à disposition temporaire de 
terrains de caravaning; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence 
de réservation d'hébergement pour voyageurs; pubs; location et location à contrat d'appareils 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et des évènements publics; 
location d'équipement de bar; location de lits; location de fontaines à boissons; location de 
couvertures; location de tapis; location de chauffe-plats; location de chaises et de tables; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de fontaines à chocolat; location de 
salles de conférence; location de machines à barbe à papa; location de rideaux pour des hôtels; 
location de distributeurs de boissons; location de refroidisseurs d'eau potable; location de 
distributeurs d'eau potable; location de réchauds électriques; location de kiosques d'exposition; 
location de revêtements de sol pour hôtels; location de salles pour fêtes d'anniversaire; location de 
salles pour réceptions de mariage; location de meubles pour des hôtels; location de futons; 
location de chalets de vacances; location de plans de travail de cuisine; location de plans de 
travail de cuisine pour la préparation d'aliments pour consommation immédiate; location de 
marquises; location de réchauds non électriques; location d'oreillers; location d'éclateurs de maïs; 
location de couettes; location de chambres comme hébergement temporaire; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de salles de réception; location de carpettes; 
location de couverts; location d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; 
location d'hébergement temporaire pour étudiants; location de serviettes pour hôtels; location de 
chalets de vacances; location de tentures murales pour hôtels; location de distributeurs d'eau; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; 
services d'hôtel de villégiature; services de centre de villégiature; services de soins de relève, à 
savoir soins de jour aux adultes; services d'information sur les restaurants et les bars; services de 
réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de 
maisons de retraite; maisons de retraite; services de gîte et couvert; services de location 
de carpettes; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services de restaurant 
libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-
croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de sommelier; services de sommelier 
pour l'offre de conseils concernant le vin et l'appariement de vins et d'aliments; services de 
restaurant espagnol; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; offre de repas aux 
sans-abri et aux personnes démunies; services de restauration rapide pour emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de taverne; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; 
hébergement temporaire offert par des foyers de transition; services d'hébergement temporaire 
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dans des camps de vacances; services d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; 
auberges pour touristes; services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; services de restaurant de nouilles udon 
et de nouilles soba; services de restaurant washoku; services de bar à vin; bars à vin; services 
d'auberge de jeunesse.
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 Numéro de la demande 1,963,192  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IREGAINED INC.
C/O Norcat
1545 Maley Drive
Sudbury
ONTARIO
P3A4R7

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

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 
sarcelle unie est revendiquée.

Services
Classe 44
Services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à orienter le traitement et à 
en évaluer l'efficacité; services d'ergothérapie et de réadaptation; réadaptation physique.
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 Numéro de la demande 1,963,280  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Yunzheng Network Technology Co., 
Ltd.
Room 1502,No.293,Jiahe Road,Siming Area
Xiamen City,Fujian Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONBAILON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de plage; pelleteries; laisses en cuir; malles (bagages); bâtons d'alpinisme; 
écharpes porte-bébés; sacs de voyage; parapluies; cuir brut.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons habillés; robes; hauts en 
tricot; chandails; vêtements de bain; pantalons; tee-shirts; sous-vêtements; gilets.
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 Numéro de la demande 1,963,386  Date de production 2019-05-16
 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), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT CANADIAN WINE COMPANY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,963,455  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sia Furler
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP
1900 Avenue of the Stars
25th Fl.
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I LOVE YOU, KEEP GOING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Enregistrements audio et vidéo, à savoir fichiers téléchargeables contenant de la musique et 
des prestations de musique artistiques; étuis pour téléphones mobiles et lecteurs de musique 
portatifs; disques compacts de musique; accessoires pour ordinateurs et appareils électroniques, 
nommément souris d'ordinateur et visionneuses de photos numériques; logiciels pour la lecture, 
l'enregistrement et le montage d'enregistrements musicaux; supports numériques, à savoir fichiers 
audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des prestations de musique artistiques; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; DVD de musique et de prestations de musique; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique et des prestations de 
musique artistiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, 
livres et périodiques dans les domaines de la musique et des prestations artistiques; fichiers 
multimédias téléchargeables, à savoir fichiers audio et vidéo contenant des paroles de musique et 
des prestations de musique; fichiers et enregistrements MP3 téléchargeables de musique et de 
prestations de musique; fichiers multimédias téléchargeables, à savoir fichiers audio et vidéo 
contenant de la musique et des prestations de musique artistiques; fichiers de musique 
téléchargeables; enregistrements sonores de musique téléchargeables; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; écouteurs et casques d'écoute; appareils électroniques, 
nommément appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique portatifs, lecteurs de 
disques compacts, tourne-disques, haut-parleurs et microphones; disques numériques haute 
définition contenant de la musique et des prestations de musique; enregistrements sonores 
contenant de la musique et des prestations de musique; enregistrements vidéo contenant de la 
musique et des prestations de musique; CD, DVD et disques de vinyle préenregistrés contenant 
de la musique et des prestations de musique; cassettes vidéo et audio préenregistrées contenant 
de la musique et des prestations de musique; lunettes de soleil et lunettes; disques de vinyle 
contenant de la musique.
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 Classe 16
(3) Calendriers; décalcomanies; cartes de souhaits contenant des enregistrements sonores de 
musique; livres de musique; carnets; crayons; stylos; photos; livres de photos; affiches; articles 
imprimés et en papier, nommément livres dans les domaines de la musique et du divertissement, 
programmes de concert et journaux vierges; périodiques imprimés dans le domaine de la 
musique; partitions; papeterie; autocollants; guides de tournée.

 Classe 25
(4) Accessoires et articles de mode, nommément chapeaux et ceintures; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, robes, jupes, vestes et gilets; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants et articles 
chaussants pour nourrissons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
casquettes de baseball, bandeaux, cache-oreilles, visières, bandanas, calottes et fichus; sous-
vêtements.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir présentation de prestations visuelles et sonores devant 
public, nommément de concerts; clubs d'admirateurs; organisation et tenue de prestations de 
musique devant public, de concerts, de prestations visuelles et sonores devant public, 
nommément de concerts et de spectacles de variétés musicaux; services de divertissement 
multimédia, en l'occurrence services d'enregistrement, de production et de postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir de bulletins d'information, de livres, de billets de blogues et de 
périodiques dans les domaines de la musique et des prestations artistiques; présentation de 
spectacles de musique; production et distribution d'émissions de télévision et de films; production 
et distribution de vidéos; production d'enregistrements sonores de musique; production de vidéos 
musicales; offre d'information de divertissement ayant trait à un artiste exécutant par un site Web; 
offre d'information de divertissement dans le domaine de la musique par un site Web; offre 
d'information de divertissement, en l'occurrence de vidéos non téléchargeables de prestations de 
musique et artistiques, par un site Web; offre d'information de divertissement, en l'occurrence de 
vidéos musicales et de photos sur des groupes de musique, par un site Web; offre d'information 
de divertissement, en l'occurrence de liens vers des sites Web d'artistes de musique et de 
l'information sur des billets de prestation de musique, par un site Web; divertissement, en 
l'occurrence émission continue sur la musique diffusée à la télévision et diffusion par satellite de 
prestations visuelles et sonores.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88201250 en liaison avec le même genre de produits (3); 20 novembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88201219 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88201263 en liaison avec le même genre de services; 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88201257 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88351846 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,963,728  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid
3055 W. M-21
St. Johns, MI 48879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAGRO P
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes, tous les 
produits susmentionnés contenant du phosphore.
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 Numéro de la demande 1,964,094  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quinta and Vineyard Bottlers Vinhos S.A.
Rua do Choupelo, 250, 4400-088 Vila Nova de 
Gaia
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTA DA ROÊDA SERIKOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots QUINTA DA est ESTATE OF.

Produits
 Classe 33

Vins; portos.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 622453 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,721  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGNETICS OF THE WEB, INC.
1075 E. South Boulder Rd. Ste. 210
Louisville, CO 80027
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 04

Granules de bois pour le chauffage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88318972 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,182  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENGQU INFORMATION TECHNOLOGY 
(SHANGHAI) CO., LTD
1-2/F, 4-14/F, BUILDING 1, NO. 36, 58 HAIQU 
ROAD
CHINA (SHANGHAI) PILOT FREE TRADE 
ZONE, 201203
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le 
requérant, le rouge, le bleu foncé, le bleu clair, le vert foncé, le vert-jaune, le vert pomme et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
rectangle rouge aux coins arrondis, dans la partie supérieure, qui chevauche un rectangle bleu 
clair aux coins arrondis, dans la partie gauche, l'endroit où ces rectangles se chevauchent étant 
bleu foncé; ensuite, le rectangle bleu clair aux coins arrondis chevauche, dans la partie inférieure, 
un rectangle vert-jaune aux coins arrondis, l'endroit où ces rectangles se chevauchent étant vert 
foncé; enfin, le rectangle vert-jaune aux coins arrondis chevauche, dans la partie droite, un 
rectangle orange aux coins arrondis, l'endroit où ces rectangles se chevauchent étant vert pomme. 
La présente revendication des couleurs fait partie de la demande du requérant.

Produits
 Classe 09
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Logiciels d'exploitation; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement 
d'images; logiciels de traitement de texte; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; publications juridiques électroniques; publications médicales électroniques; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; programmes d'exploitation informatique; ordinateurs; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; microsillons; clés USB à mémoire flash; lecteurs de DVD portatifs; 
lecteurs MP3 portatifs; jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; images numériques téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
cartouches de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Organisation de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation de tournois de 
pêche; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de compétitions de soccer; organisation de concours d'épellation; 
organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; 
organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de concours de musique; 
services de bibliothèque itinérante; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le 
domaine des soins aux animaux de compagnie; offre d'information sur des cours à unités menant 
à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants par un site Web interactif; enseignement professionnel dans le domaine de 
l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; 
enseignement professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel 
dans le domaine de la mécanique; production d'émissions de radio et de télévision; services de 
divertissement en cabaret; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant 
public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de divertissement en boîte de nuit; offre 
d'installations d'établissement sportif; services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo 
en ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; édition de manuels 
scolaires; édition de texte écrit; organisation d'évènements de cosplay à des fins de 
divertissement; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement musical 
pour enfants par un site Web; location d'appareils de jeu.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception de logiciels; conception en arts graphiques; 
conception de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; conception de vêtements; conception 
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industrielle; conception de décoration intérieure; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; recherche technique 
dans le domaine de l'aéronautique; recherche en bactériologie; recherche en biochimie; recherche 
en chimie; recherche en cosmétique; recherche géologique; recherche en hydrologie; recherche 
médicale; recherche en physique; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; consultation en programmation informatique; consultation en sécurité informatique; 
consultation en logiciels; consultation en sécurité Internet; consultation en conception de sites 
Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; duplication de 
programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,965,570  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrownTrout Publishers, Inc.
201 Continental Blvd.
Suite 200
El Segundo, CA 90245
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une image stylisée de truite en noir et blanc. Sous la truite figure le mot BROWN au-
dessus du mot TROUT, tous deux en lettres minuscules blanches stylisées. La truite et les mots 
BROWN TROUT apparaissent sur un carré rouge aux coins inférieur gauche, supérieur gauche et 
supérieur droit arrondis et au coin inférieur droit carré.

Produits
 Classe 16

Calendriers.
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 Numéro de la demande 1,965,626  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Cattlemen's Association
180-6815 8th Street NE
Calgary
ALBERTA
T2E7H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification du requérant est utilisée sur des produits de boeuf où une partie du 
boeuf provient de sources d'exploitation certifiées du SCRB pour l'ensemble de la chaîne 
logistique. L'admissibilité pour utiliser la présente marque requiert qu'au moins 30 % du volume de 
boeuf de l'entreprise ou de la marque provienne de sources d'exploitation certifiées qui respectent 
les normes de durabilité du SCRB ayant trait à la production et à la transformation, par des 
vérifications sur place et de la chaîne de contrôle, telles que décrites et énumérées en détail dans 
les documents ci-joints, tous ayant été déposés auprès de l'office de la propriété intellectuelle du 
Canada : Normes de production durable du boeuf, Normes de transformation durable du boeuf et 
Exigences concernant la chaîne de contrôle.

Produits
 Classe 29

Boeuf.
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 Numéro de la demande 1,965,627  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Cattlemen's Association
180-6815 8th Street NE
Calgary
ALBERTA
T2E7H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification du requérant est utilisée sur des produits de boeuf où une partie du 
boeuf provient de sources d'exploitation certifiées du SCRB pour l'ensemble de la chaîne 
logistique. L'admissibilité pour utiliser la présente marque requiert qu'au moins 30 % du volume de 
boeuf de l'entreprise ou de la marque provienne de sources d'exploitation certifiées qui respectent 
les normes de durabilité du SCRB ayant trait à la production et à la transformation, par des 
vérifications sur place et de la chaîne de contrôle, telles que décrites et énumérées en détail dans 
les documents ci-joints, tous ayant été déposés auprès de l'office de la propriété intellectuelle du 
Canada : Normes de production durable du boeuf, Normes de transformation durable du boeuf et 
Exigences concernant la chaîne de contrôle.

Produits
 Classe 29

Boeuf.
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 Numéro de la demande 1,965,742  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Fraises à fileter.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,743  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Outils électriques, nommément fraises en bout.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,744  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Outils électriques, nommément fraises en bout et perceuses.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,746  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Outils mécaniques, nommément tarauds.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341436 en liaison avec le même genre de produits



  1,965,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 435

 Numéro de la demande 1,965,747  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Pièces d'outils électriques, nommément pinces, poignées de rétention et porte-outils.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,750  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Outils électriques, nommément fraises en bout, fraises, perceuses et alésoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404342 en liaison avec le même genre de produits



  1,965,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 437

 Numéro de la demande 1,965,752  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Outils électriques, nommément fraises en bout.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,754  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelly Dawson Enterprises Ltd
6613 DAWSON ST
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5S2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Coffrets à bijoux; bracelets; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; colliers; bijoux de 
fantaisie; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; épingles de bijouterie; anneaux porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives.



  1,965,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 439

 Numéro de la demande 1,965,759  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Pièces d'outil électrique, nommément pinces et porte-outils.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,767  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Outils électriques, nommément fraises en bout, outils de coupe, contre-alésages, alésoirs et scies 
à tenons.
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 Numéro de la demande 1,965,771  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Outils électriques, nommément fraises en bout; tarauds, à savoir machines-outils.
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 Numéro de la demande 1,965,965  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Outils mécaniques, nommément tarauds.
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 Numéro de la demande 1,965,997  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkshire Production Supply LLC
40333 W. 14 Mile Rd., 
Novi, Michigan 48377,
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 07

Outils mécaniques, nommément tarauds.
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 Numéro de la demande 1,966,040  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Ching's Tin Lung Headwear 
Manufacturing Co., Ltd.
Room 418, 4 floor, 1st Block,No. 1185,Huyi 
Rd., Nanxiang Town,Jiading Dist
Shangha
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; ponchos; layette; chaussures; bérets; 
casquettes; bandeaux; bonneterie; gants; châles; cache-oreilles; gants de ski; cache-cols; turbans; 
chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,966,270  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delicato Vineyards, LLC (a Delaware limited 
liability company)
12001 South Highway 99,
Manteca, California 95336
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,966,625  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,966,626  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,966,627  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,966,628  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,966,629  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,966,630  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterna Savings and Credit Union Limited
319 McRae Avenue, 1st Floor
Ottawa
ONTARIO
K1Z0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit.
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 Numéro de la demande 1,966,669  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FEI TENG
Room 8E, Jianfeng Building, No. 8, Tianhe 
South Second Road, Tianhe District
Guangzhou, 510620
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux solaires pour la production d'électricité; accumulateurs pour véhicules; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; panneaux de distribution électrique; consoles de 
distribution d'électricité; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; boîtiers de 
batterie; plaques d'accumulateurs; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs 
de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; blocs d'alimentation sans coupure; boîtes de distribution électrique; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; redresseurs de courant; batteries rechargeables au lithium; piles solaires.
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 Numéro de la demande 1,966,769  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'or, 
l'orange, le brun, le noir et le blanc sont revendiqués. La marque est constituée des mots HONEY 
BUNCHES OF OATS en lettres noires placées sur un anneau orange. Des rayons triangulaires 
alternant entre le jaune et l'or s'étendent vers l'extérieur de l'anneau orange. Un anneau blanc est 
placé dans l'anneau orange, et une cuillère à miel brune est placée dans l'anneau blanc, avec du 
miel or qui coule de la cuillère. Le dessin placé dans l'anneau blanc est constitué de lignes de 
lumière jaune et or qui semblent émaner de la cuillère à miel ou derrière celle-ci.

Produits
 Classe 30

Céréales de déjeuner.
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 Numéro de la demande 1,966,877  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID LEBLANC
4111 Norwood Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Aide, services de conseil et consultation en organisation des affaires; consultation en gestion 
des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,966,928  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISSELL Inc.
2345 Walker Ave NW
Grand Rapids, MI 49544
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

ADAPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,966,934  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISSELL Inc.
2345 Walker Ave NW
Grand Rapids, MI 49544
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

DIGITALVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,966,942  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KILO ELIQUID INC.
16831 Knott Avenue
La Mirada, CA 90638
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,966,950  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ding Sheng Food & Beverage Management 
Ltd.
15-6300 Birch St
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y4K3

Agent
MALCOLM WILLIAM BELL
(Kesman & Associates ), #623 - 1628 Industrial 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, 
V3B6H9

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 six (6) caractères chinois est SI BO HU BEEF 
NOODLE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des six (6) caractères chinois de la marque est SI BO HU NIU 
ROU MIAN.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,966,997  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techno-UMG Co., Ltd.
9-2 Higashi Shinbashi 1-chome
 Minato-ku
Tokyo 105-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATZON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Matières plastiques à l'état brut sous toutes leurs formes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
018285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,009  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stone & Strand LLC
40 Harrison Street, Apt 35B
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONE AND STRAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,967,017  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER TABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,967,024  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason Wang, an individual
55-01 37th Ave.
Woodside, NY 11377
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est XI'AN FAMOUS FOODS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est XI'AN MING CHI.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,967,044  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Laser Technology, Inc.
No.1 Li-Hsin Rd. VI, Science-Based Industrial 
Park
Hsinchu
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

foilKURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adhésifs de résine synthétique à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,967,065  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Laser Technology, Inc.
No.1 Li-Hsin Rd. VI, Science-Based Industrial 
Park
Hsinchu
TAIWAN

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 17

Films polymères destinés à l'impression commerciale et l'emballage commercial et industriel.
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 Numéro de la demande 1,967,100  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLPIN QUICK-MOUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Treuils.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/460,375 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,967,118  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATCHELL HOLDINGS INC.
710 Proudfoot Lane
London
ONTARIO
N6H5G5

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPID BURN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,967,282  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JILIN PROVINCE SHIHAO IMPORT AND 
EXPORT TRADE CO., LTD.
3-705, BUILDING 5, LINHE 3RD DISTRICT, 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, 
CHANGCHUN
JILIN, 130033
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; services d'agence d'importation-exportation; publicité des produits et des services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; analyses et études de marché; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; traitement administratif de bons de commande; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; décoration de vitrines; services de mannequin à des fins de 
publicité ou de promotion des ventes; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; publicité télévisée 
pour des tiers; évaluation d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
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services; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers.
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 Numéro de la demande 1,967,451  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STAR OKAY SUPER ORDER (BEIJING) 
NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
No. 101, Floor 1, Building A5
Xidian Memory Wenchuang Town
Gaobeidian Village, Chaoyang District
Beijing
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 de JIANG LI est « ginger power ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est JIANG LI.

Produits
 Classe 03

Shampooings; lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; nettoyants non médicamenteux pour 
l'hygiène intime; crèmes de bain; savons cosmétiques; produits nettoyants tout usage; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; teintures capillaires; huiles de toilette; dentifrices; bains de bouche, à usage autre 
que médical; encens; produits parfumés pour l'air ambiant.

Services
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Classe 35
Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; aide à la gestion des affaires; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; consultation en gestion de personnel; gestion des affaires d'artistes de la scène; mise à 
jour et maintenance de données dans des bases de données; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; vérification d'entreprises; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,967,696  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P. Intertrade Co., Ltd.
313 C.P. Tower, Silom Road
Silom Sub-district, Bangrak District
Bangkok
THAILAND

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 30

Riz.
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 Numéro de la demande 1,968,152  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; asphaltage; services d'asphaltage; 
services de dynamitage; briquetage; services de briquetage; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; construction de 
magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
centrales éoliennes; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; pose et construction de pipelines; pose d'oléoducs; 
maçonnerie; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; construction de pipelines; construction et 
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entretien de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,968,155  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; asphaltage; services d'asphaltage; 
services de dynamitage; briquetage; services de briquetage; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; construction de 
magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
centrales éoliennes; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; pose et construction de pipelines; pose d'oléoducs; 
maçonnerie; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; construction de pipelines; construction et 
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entretien de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,968,669  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3743152 Canada Inc.
20 Rue Des Soeurs-Grises
Montréal
QUEBEC
H3C5M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,968,919  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G-YOUNG LIFE SCIENCE COMPANY 
LIMITED
RM 702, 7/F FU FAI COMM CTR 27 HILLIER 
ST SHEUNG WAN 
HONG KONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.
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 Numéro de la demande 1,968,920  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G-YOUNG LIFE SCIENCE COMPANY 
LIMITED
RM 702, 7/F FU FAI COMM CTR 27 HILLIER 
ST SHEUNG WAN
HONG KONG
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.
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 Numéro de la demande 1,969,107  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
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 30

Grignotines multigrains.
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 Numéro de la demande 1,969,194  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith  Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
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bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.

 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons d'aviateur; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; chaussettes pour 
hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; pantoufles; casquettes et 
chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; blousons d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à visière; chaussettes pour 
femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 33
(14) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs de vente d'aliments; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; production de films 
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publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de voyage.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,245  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chongqing Jeff & Friends Culture Creative Co., 
Ltd
8-614, Building 8, No. 89, Zhongshan 4th Road
Yuzhong District, Chongqing, 400010
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes d'exploitation 
informatique; images numériques téléchargeables; ordinateurs pour la gestion de données; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; écrans de projection; projecteurs de diapositives; appareils 
de projection de transparents; boîtiers décodeurs; projecteurs à mise au point automatique.
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 Numéro de la demande 1,969,279  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN PERFECT LOVE DIAMOND CO., 
LTD.
9TH-10TH FLOOR, BLOCK A, SHUIBEI 1 
BUILDING, NO. 3033 BUXIN ROAD, CUIZHU 
STREET
LUOHU DISTRICT, SHENZHEN CITY, 518020
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 étrangers contenus dans la présente 
marque est TEN, HEART, TEN et ARROW.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est SHI, XIN, SHI et JIAN.

Produits
 Classe 14

Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux; bracelets; objets d'art en métal précieux; 
bijoux; bagues, à savoir bijoux; pierres précieuses; boucles d'oreilles; colliers; montres.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; services 
d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
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l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; consultation en gestion de personnel; gestion et 
compilation de bases de données; tenue de livres; promotion des produits et des services de tiers 
par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer.
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 Numéro de la demande 1,969,592  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orion Legal Group LLP
100 King Street West
Suite 5700
Toronto
ONTARIO
M5X1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENT COMMERCIAL LEGAL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,969,754  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oakridge Shared Services Ltd.
1600 - 1055 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de comptabilité; services de tenue de livres.
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 Numéro de la demande 1,969,869  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G3 Corp
79 Wingold Ave
Toronto
ONTARIO
M6B1P5

Agent
MICHAEL J. WHITE
(RICKETTS, HARRIS LLP), SUITE 800 - 181 
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure and Simple
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; bracelets en or; boucles d'oreilles en or; bijoux en or; colliers en or; 
pendentifs; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; colliers en argent; bijoux en argent 
sterling.
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 Numéro de la demande 1,969,873  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Khuram  Javed
5805 Kennedy Rd
Mississauga
ONTARIO
L4Z2G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Baignoires; robinets; pommes de douche; bases de douche; portes de douche; douches; 
sièges de toilette; toilettes; lavabos de meuble-lavabo.

 Classe 20
(2) Meubles-lavabos; miroirs à éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 1,970,039  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shaka Kai Inc.
c/o Edward Perez
11650 NW 102 Road
Medley, FL 33178
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

SHAKA LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de soleil; habillages et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides, gourdes de sport vendues vides; tasses et grandes tasses; 
manchons isothermes en élastomère synthétique et en mousse pour bocaux, bouteilles à eau 
vendues vides, gourdes de sport vendues vides et poubelles, arrosoirs et bidons à lait; glacières 
portatives non électriques, nommément sacs isothermes, glacières à boissons et sacs isothermes 
pour le vin.

 Classe 25
(3) Bandanas; casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; bandeaux; vestes; leggings; 
pantalons; sandales; hauts; shorts; chaussettes; tee-shirts; visières, à savoir couvre-chefs, 
nommément visières (casquettes), visières, visières pour le sport; serre-poignets (vêtements).

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis pour lunettes et lunettes de soleil, 
de lunettes de soleil, d'habillages et d'étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs, de bouteilles à eau vendues vides, de gourdes de sport 
vendues vides, de tasses et grandes tasses, de manchons isothermes en élastomère synthétique 
et en mousse pour bocaux, de bouteilles à eau vendues vides, de gourdes de sport vendues vides 
et de poubelles, d'arrosoirs et de bidons à lait, de glacières portatives non électriques, 
nommément de sacs isothermes, de glacières à boissons et de sacs isothermes pour le vin, de 
bandanas, de casquettes, à savoir de couvre-chefs, de chapeaux, de bandeaux, de vestes, de 
leggings, de pantalons, de sandales, de hauts, de shorts, de chaussettes, de tee-shirts, de 
visières, à savoir de couvre-chefs, nommément de visières (casquettes), de visières, de visières 
pour le sport et de serre-poignets (vêtements).
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 Numéro de la demande 1,970,066  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony  Martin
131 Watson Crt
Garson
ONTARIO
P3L1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAITHLETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,970,067  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony  Martin
131 Watson Crt
Garson
ONTARIO
P3L1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.



  1,970,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 493

 Numéro de la demande 1,970,132  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Casquettes; chemises; shorts.
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 Numéro de la demande 1,970,133  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

 Classe 25
(3) Casquettes; chemises.

(4) Shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88433764 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,970,134  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de poche.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Casquettes; chemises; vestes.

(5) Gilets; chandails à capuchon.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88428973 en liaison avec le même genre de produits (3); 14 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88429019 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,970,135  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de poche.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Casquettes.
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 Numéro de la demande 1,970,136  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,970,137  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de poche.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Casquettes; chemises; gilets; chandails à capuchon; vestes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88346625 en liaison avec le même genre de produits (3); 03 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88369039 en liaison avec le même genre de 
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produits (4); 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88369088 
en liaison avec le même genre de produits (1); 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88369049 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,970,195  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaivai Intellectual Holdings, LLC
628 Ridge Dr.
Provo, UT 84606
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 32

Boissons aux fruits et jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235981 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,970,261  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SCENTSY CANADA ENTERPRISES
340 Henry Street #15 LWR
BRANTFORD
ONTARIO
N3S7V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scentsy Buddy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Animaux rembourrés.
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Vol. 69 No. 3525 page 503

 Numéro de la demande 1,970,302  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7146591 Canada Limited
6095 Yonge Street
North York
ONTARIO
M2M3W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,970,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 504

 Numéro de la demande 1,970,421  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUSKY LINERS, INC.
22425 D STREET
WINFIELD, KS 67156
UNITED STATES OF AMERICA

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

MOGO AUTOMATS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Paillassons.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/228943 en liaison avec le même genre de produits



  1,970,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 505

 Numéro de la demande 1,970,436  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de poche.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Casquettes.

(5) Chemises; gilets; chandails à capuchon; vestes.



  1,970,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 506

 Numéro de la demande 1,970,437  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOOEY, LLC
PO BOX 519
Spring Branch, TX 78070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre H en écriture cursive avec un chapeau de cowboy stylisé 
placé de côté à gauche.

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de poche.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 25
(4) Casquettes; chemises; gilets; chandails à capuchon; vestes.

Revendications



  1,970,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 507

Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88433741 en liaison avec le même genre de produits (4)



  1,970,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 508

 Numéro de la demande 1,970,692  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIXON TICONDEROGA COMPANY
2525 North Casaloma Drive
Appleton, Wisconsin 54913
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

TRAIT-TEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil.



  1,970,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 509

 Numéro de la demande 1,970,851  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seed Technologies Corp., Ltd.
Dongjiaduan Hi-tech Park
Taizi Road
Lusong District
Zhuzhou City, Hunan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NeZha
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Forets pour machines d'exploitation minière; trépans pour le forage de roches; appareils de 
forage; appareils de forage flottants; système de nettoyage hydraulique pour l'industrie gazière et 
pétrolière; machines de forage de puits de pétrole; pompes hydrauliques; pompes comme pièces 
de machine et de moteur; valves, à savoir pièces de machine; forets de centrage, à savoir pièces 
de machine.



  1,971,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 510

 Numéro de la demande 1,971,310  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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 05

Vaccins pour les humains.



  1,971,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 511

 Numéro de la demande 1,971,325  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nu-Tea Company Ltd.
#202 - 7261 River Place
Mission
BRITISH COLUMBIA
V4S0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé.



  1,971,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 512

 Numéro de la demande 1,971,410  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA CONCHA Y TORO S.A.
NUEVA TAJAMAR 481
TORRE NORTE, PISO 15, LAS CONDES
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTERA AFTER MIDNIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRONTERA, dans la marque, est FRONTIER.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,971,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 513

 Numéro de la demande 1,971,411  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA CONCHA Y TORO S.A.
NUEVA TAJAMAR 481
TORRE NORTE, PISO 15, LAS CONDES
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTERA NIGHT HARVESTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRONTERA, dans la marque, est FRONTIER.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,971,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 514

 Numéro de la demande 1,971,416  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waddle & Friends, Inc.
7777 Greenback Lane
Citrus Heights, CA 95610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WADDLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets gonflables à enfourcher.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88476082 en liaison avec le même genre de produits



  1,971,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 515

 Numéro de la demande 1,971,517  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trapswag Inc
209-12 Simeon Cres
Apsley
ONTARIO
K0L1A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chapeaux; vestes; chaussettes.



  1,971,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 516

 Numéro de la demande 1,971,535  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS MURIEL, S.L.
Ctra de Laguardia
s/n 01340 Elciego (Araba/Álava), 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLKLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,971,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 517

 Numéro de la demande 1,971,537  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN HUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Hottes de cuisinière.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88241792 en liaison avec le même genre de produits



  1,971,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 518

 Numéro de la demande 1,971,575  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTY BEAUTY GERMANY GMBH
Berliner Allee 65
Darmstadt, 64295
GERMANY

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULLSTRETCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,971,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 519

 Numéro de la demande 1,971,626  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Concha Y Toro S.A.
Nueva Tajamar 481, Torre Norte
Piso 15, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTERA MOONLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FRONTERA, dans la marque, est FRONTIER.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,971,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 520

 Numéro de la demande 1,971,635  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
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

SIMPLY AGELESS SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,971,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 521

 Numéro de la demande 1,971,640  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
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

SIMPLY AGELESS SKIN BLUR SERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,971,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 522

 Numéro de la demande 1,971,648  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
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

SIMPLY AGELESS SKIN TIGHTENING CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,971,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 523

 Numéro de la demande 1,971,653  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terra CO2 Technologies
#1016-510 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKCRETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adjuvants du béton.



  1,971,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 524

 Numéro de la demande 1,971,723  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI MOSO NEW DECORATIVE 
MATERIALS CO., LTD.
ROOM 206, 1800-6 WENCHUAN ROAD, 
BAOSHAN DISTRICT
SHANGHAI CITY, 200030, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre; revêtements de sol en bambou; garde-fous en bois; matériaux de revêtement de 
sol en bois; revêtements de sol en bois; amphibole pour utilisation comme matériau de 
construction; matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; argile pour 
utilisation comme matériau de construction; rondins pour utilisation comme matériaux de 
construction; marbre pour utilisation comme matériau de construction; cristal de roche pour 
utilisation comme matériau de construction; serpentine pour utilisation comme matériau de 
construction; matériaux de construction en pierre pelliculaire; terre cuite pour utilisation comme 
matériau de construction; tuf pour utilisation comme matériau de construction; carreaux et dalles 
de pavage non métalliques; contreplaqué; bois de construction; carreaux de sol en bois.



  1,971,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 525

 Numéro de la demande 1,971,734  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DORMEO NORTH AMERICA, LLC
Suite 120, 3151 Briarpark Drive
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHTAKING. IN EVERY WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas et oreillers.



  1,972,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 526

 Numéro de la demande 1,972,094  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAVEL ACEVEDO DICILIO
CALLE SOTO DE CAMARENA
VALENCIA, 46117
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUDARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BUDARE est GRIDDLE et la traduction française 
du mot BUDARE est PLAQUE.

Produits
 Classe 30

Farine de maïs.



  1,972,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 527

 Numéro de la demande 1,972,187  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F.
Luk Hop Industrial Building, 
8 Luk Hop Street, San Po Kong, Kowloon,
Hong Kong, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers caractères non latins est TASTE 
CAREFULLY. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des trois autres caractères non 
latins est SOUTHEAST ASIA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux premiers caractères non latins est XI WEI. Toujours 
selon le requérant, la translittération des trois autres caractères non latins est DONG NAN YA.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: HONG KONG, demande no: 
304935420 en liaison avec le même genre de services



  1,972,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 528

 Numéro de la demande 1,972,326  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen ZhiJi Technology Co.,Ltd
310,No.7-1,Lipu St.,Dafapu,Bantian St.,
Longgang District,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Étuis pour cartes; malles; portefeuilles de poche; valises; housses à vêtements de voyage; étuis 
porte-clés; sacs de sport; étuis pour cartes professionnelles; sacs à main; sacs d'école; sacs à 
dos; sacs à main; sacs de voyage; sacs de plage; mallettes; havresacs; valises; valises à roulettes.



  1,972,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 529

 Numéro de la demande 1,972,327  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bianyuan E-commerce Co., Ltd.
4F014,Phase II,,Huanan International Logistics 
Zone,
No.1 Huanan Avenue,Pinghu St., Longgang,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOFAPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; torches d'éclairage électriques; lampes de poche électriques; diffuseurs de 
lumière; lustres; filaments pour lampes électriques; lampes frontales; lampes de sûreté à usage 
souterrain; lanternes chinoises; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières 
électriques pour arbres de Noël; projecteurs; réverbères; lampes d'aquarium; lampes de plongée; 
luminaires à DEL; projecteurs de scène; phares et feux pour véhicules; feux de vélo; feux de moto; 
phares et feux d'automobile; lanternes.



  1,972,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 530

 Numéro de la demande 1,972,364  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAI HE TENG INTERNATIONAL CO., LTD.
No. 12, Shanying Rd., Guishan Dist.
Taoyuan City 333, 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux mots chinois est « tea, together ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux mots chinois est « cha ge ».

Services
Classe 43
Restaurants; casse-croûte; cafés.



  1,972,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 531

 Numéro de la demande 1,972,419  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chao Zhang
303, Bldg. 1, No.15 Ningguo Rd
Shinan Dist., Qingdao
Shandong, 266000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORNER ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs et casques d'écoute; matériel informatique; souris d'ordinateur; calculatrices; tapis de 
souris; terminaux interactifs à écran tactile; étuis conçus pour les téléphones mobiles; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; fils électriques; boîtiers de batterie.



  1,972,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 532

 Numéro de la demande 1,972,431  Date de production 2019-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yulin  Liu
Room 202, Unit 3, Building 10, No. 2398 
Meihua West Road, Xiangzhou District,
Zhuhai City, Guangdong Province, 519000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barrina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Douilles pour lampes électriques; lampes de lecture; lampes de table; luminaires; pieds de lampe; 
lanternes chinoises; manchons de lampe; plafonniers; lampes pour casques; lampes solaires; 
phares pour automobiles; abat-jour; supports pour abat-jour; verres de lampe; lanternes 
électriques; brûleurs à incandescence; feux de vélo; phares de véhicule; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,972,436  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North Hydration Ltd.
1500, 850-2nd Street, SW
Calgary
ALBERTA
T2P0R8

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau potable; eau embouteillée; eau gazéifiée; eaux aromatisées.



  1,972,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,457  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JARDAN & ALYFAN APPAREL
1777 Park Dr
Revelstoke
BRITISH COLUMBIA
V0E2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; chandails à capuchon; tee-shirts.



  1,972,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18
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 Numéro de la demande 1,972,465  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Milani Group LLC
2035 East 49th 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

MILANI SCREEN QUEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88252076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,506  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterhouse Consulting Inc.
602-1468 West 14th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1W3

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONELIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles utilisant des outils de positionnement mondial par 
satellite pour localiser d'autres utilisateurs et favoriser les rencontres sociales ou les interactions 
entre des personnes.

 Classe 25
(2) Chapeaux et tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Organisation d'évènements à des fins de divertissement, nommément d'évènements de 
réseautage social en personne pour favoriser les rencontres sociales ou les interactions entre des 
personnes.

Classe 42
(2) Offre d'une application pour téléphones mobiles utilisant des outils de positionnement mondial 
par satellite pour localiser d'autres utilisateurs et favoriser les rencontres sociales ou les 
interactions entre des personnes pour le réseautage social.

Classe 45
(3) Offre de services de réseautage social en ligne par une application pour téléphones mobiles 
utilisant des outils de positionnement mondial par satellite pour localiser d'autres utilisateurs et 
favoriser les rencontres sociales ou les interactions entre des personnes.



  1,972,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,531  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zynga Inc.
699 Eighth Street
San Francisco, California 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLF RIVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo informatiques téléchargés par Internet; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; matériel 
informatique; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; puces électroniques pour la fabrication 
de circuits intégrés.



  1,972,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,551  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES ÉQUIPEMENTS ADAPTÉS PHYSIPRO 
Inc.
370, 10e avenue Sud
Sherbrooke
QUEBEC
J1G2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Coussins de fauteuils roulants.



  1,972,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,562  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Ice Diamonds, Inc.
6520 S. Virginia Street
Reno, NV 89511
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE ON FIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Diamants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/486,730 en liaison avec le même genre de produits



  1,972,615 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,615  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation
825 E. Douglas Avenue
Wichita, KS 67202
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

BLAZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande.
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 Numéro de la demande 1,972,647  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAYSA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Istanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize 
Sanayi Bölgesi
Melek Aras Bulvar  No: 54
Tuzla, Istanbul, 
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTUROLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Huiles pour la conservation des aliments; substances chimiques pour la conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,972,670  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le brun clair, le brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone avec 
les trois côtés supérieurs ayant un contour brun clair et les deux côtés inférieurs ayant un contour 
noir, contenant un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen au-dessous 
duquel se trouve un sol brun clair et brun foncé avec un sentier brun moyen, ainsi que de l'image 
d'un homme qui marche avec un sac à dos noir et d'un chien noir qui marche et des mots 
ARCADIA TRAIL en blanc.

Produits
 Classe 09

Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483096 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,848  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central National Gottesman Inc.         
Three Manhattanville Road
Purchase, NY 10577
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

GLOBAL OFFICE PAPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier.
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 Numéro de la demande 1,972,967  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Roy Alexander  Leckie 
21905 River Rd
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X2B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBD MAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Épices de cuisson; sauces pour la salade; épices en poudre.



  1,972,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,976  Date de production 2019-06-27
 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

COOLING BEADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.



  1,972,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,983  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Planet Kitchen
144 Augusta Avenue
Toronto
ONTARIO
M5T2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlanetKitchen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pailles pour boissons.



  1,973,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18
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 Numéro de la demande 1,973,124  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lanzhou Julong Jiaye Trading Co., Ltd.
No. 248, Tianshui South Road
Chengguan District
 (No. 1F-46, Landa Science and Technology 
Plaza)
Lanzhou City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUNG FU CATTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurants; gestion hôtelière; services de gestion des affaires commerciales; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; services d'agence d'importation-
exportation; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; gestion de 
restaurants pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cafétéria; services de cantine; 
services d'hôtel; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de casse-
croûte; services de bar; services d'hébergement hôtelier; services de café.



  1,973,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,973,131  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lago Marketing (BC) Ltd.
101-19652 86 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Collective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Flanelle.

 Classe 25
(2) Camisoles; articles vestimentaires de sport; chandails de baseball; blousons d'aviateur; 
chemises à col boutonné; vestes en cachemire; chandails en cachemire; chemises tout-aller; 
chemises pour enfants; chandails à col; vestes de vélo; vestes en denim; chemises en denim; 
vestes en duvet; chemises habillées; vestes en similifourrure; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; manteaux et vestes en fourrure; vestes de golf; chemises de golf; vestes 
chaudes; chandails de hockey; vestes à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; 
chandails tricotés; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; vestes 
de cuir; vestes réfléchissantes; vestes longues; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; 
tours de cou; cache-cous; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vestes 
d'extérieur; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; chapeaux imperméables; vestes 
imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; maillots de rugby; vestes en peau de 
mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; 
chemises pour costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; vestes de ski; vestes à manches; vestes sans manches; petits chapeaux; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; vestes de planche à neige; vestes sport; chemises sport; 
vestes sport; chemises de sport à manches courtes; vestes en suède; costumes; blousons 
d'entraînement; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; blousons d'entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé; gilets; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; vestes 
d'hiver; chemisiers pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 26
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(3) Broderies pour vêtements.

Services
Classe 40
Sérigraphie.
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 Numéro de la demande 1,973,143  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amie  Dawe
815 1 street sw, #502
Calgary
ALBERTA
t2p1n3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN PEACH METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la 
cire; épilation à la cire; services d'épilation à la cire pour l'épilation du corps humain.



  1,973,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,973,208  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hughes Autoformers, LLC
1523 N. Harmony Circle
Anaheim, CA 92807
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER WATCHDOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Limiteurs de surtension.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88294718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,209  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujikura Composite America, Inc.
1819 Aston Ave Ste 101
Carlsbad, CA 92008
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

VELOCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Manches de bâton de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/248,321 en liaison avec le même genre de produits



  1,973,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,973,244  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earthfresh Farms Inc.
1095 Clay Avenue
Burlington
ONTARIO
L7L0A1

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHFRESH MICRO-MINI POTATOES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Pommes de terre fraîches.



  1,973,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,973,248  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHEMO RESEARCH, S.L.
c/ Manuel Pombo Angulo, 28 3ª. Planta, 28050
MADRID (MADRID),
SPAIN

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUEBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLYND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations contraceptives.



  1,973,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,973,305  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solmaz Foods Inc
16 Jutland Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2G9

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 29

Grignotines à base de viande.



  1,973,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,973,341  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Jindouyun Technology Co., Ltd.
Unit A, Building 3, 8th Floor, Block D of Xiamen 
International Shipping Center
Numb.97 of Xiangyu Road, Free Trade Zone
Fujian, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIMDOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écrans vidéo; logiciels d'exploitation; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la création de 
jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; jeux de puces pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale de traitement; serrures de porte électroniques; haut-
parleurs; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; accumulateurs électriques; 
alarmes antivol; appareils photo et caméras; téléphones intelligents.



  1,973,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,973,397  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinbeidi Technology Co., Ltd
503,Bldg 2,Meiran Industry,No.7, Yannan Rd.,
Huaqiang North Str., Futian,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dripex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Chambres de poupée; poutres de gymnastique; haltères longs; rotules pour sacs de boxe; gants 
de boxe; extenseurs pour pectoraux; coudières pour le sport; exerciseurs elliptiques; tabourets de 
gymnastique; glissoires de terrain de jeu; patins à roulettes; planches à roulettes; vélos d'exercice 
stationnaires; balançoires; trottinettes jouets; véhicules jouets; trampolines.



  1,973,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 558

 Numéro de la demande 1,973,400  Date de production 2019-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sappi North America, Inc.
255 State Street
Boston, MA 02109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUSTERPLATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Carton.



  1,973,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 559

 Numéro de la demande 1,973,415  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Man Zhuang Cosmetics Co., Ltd.
No.1323, 13F, No.189, Jinzhongheng Road, 
Jingtai Street,
Baiyun District,
Guangzhou, 
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, SIAM BIRD est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; lotions de bain; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; 
dentifrices; huiles essentielles à usage cosmétique; abrasifs à usage général; encens; crèmes à 
polir; produits parfumés pour l'air ambiant.



  1,973,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 560

 Numéro de la demande 1,973,417  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN TRANSPRING ENTERPRISE 
LTD.
NO.1 YONGHE RD., SHIYAN TOWN, BAOAN 
DIST.
SHENZHEN, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hcore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; embouts pour fume-cigarettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; bouts de cigarette; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié 
pour briquets à cigarettes; filtres à cigarettes; aromatisants pour tabac; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques.



  1,973,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 561

 Numéro de la demande 1,973,432  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRAM Group IP LLC
1900 West Field Court
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOLITE IRIDIUM ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Bougies d'allumage.



  1,973,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 562

 Numéro de la demande 1,973,449  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, MN 55303
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

T-SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Étuis à arme à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88252430 en liaison avec le même genre de produits



  1,973,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 563

 Numéro de la demande 1,973,477  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

QUICK HIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.



  1,973,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 564

 Numéro de la demande 1,973,480  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

88 FORTUNES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.



  1,973,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 565

 Numéro de la demande 1,973,503  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIKARI CORPORATION
25-8, Saiwai-cho, Itabashi-ku
Tokyo 1730034, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est HIKARI.

Produits
 Classe 08

Ciseaux de beauté, ciseaux de coiffure, ciseaux de barbier, pinces à ongles, coupe-ongles.



  1,973,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 566

 Numéro de la demande 1,973,556  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid
3055 W. M-21
St. Johns, MI 48879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; engrais à usage agricole; produits nutritifs pour plantes.

(2) Produits fertilisants.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88279475 en liaison avec le même genre de produits (2); 28 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88279475 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,973,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 567

 Numéro de la demande 1,973,581  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorel Juvenile Group, Inc.
25 Forbes Blvd. Suite 4
Foxboro, MA 02035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA OMEGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto pour enfants.



  1,973,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 568

 Numéro de la demande 1,973,606  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd.
# 109- 31063 Wheel Ave.
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6H1

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSI Coco BLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.



  1,973,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 569

 Numéro de la demande 1,973,607  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd.
# 109- 31063 Wheel Ave.
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6H1

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSI Coco GROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.



  1,973,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 570

 Numéro de la demande 1,973,627  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanjiao Yi Mai Ke Dian Zi Shang Wu You 
Xian Gong Si
Jiankang Road No.37, Xianghe Town, 
Quanjiao County,
Chuzhou, Anhui, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Astarin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Rideaux de perles pour la décoration; mobiles décoratifs; capteurs de rêves; sépiolite; coquilles 
d'huître; statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; coquillages; carillons éoliens; 
sculptures en bois; objets d'art faits de coques de noix.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'agence 
d'importation-exportation; recherche en marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; exploitation de marchés; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web.



  1,973,631 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 571

 Numéro de la demande 1,973,631  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Buythem Imp. & Exp. Co. Ltd.
341, No.166, Dashan Chaoyang road
Dashijie, Panyu district
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Night Cat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Tentes; seines coulissantes; hamacs; auvents en tissu; filets de pêche.



  1,973,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 572

 Numéro de la demande 1,973,690  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faygo Beverages, Inc.
3579 Gratiot Avenue
Detroit, MI 48207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAYGO TWIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/248,419 en liaison avec le même genre de produits



  1,973,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 573

 Numéro de la demande 1,973,692  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Faygo Beverages, Inc.
3579 Gratiot Avenue
Detroit, MI 48207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAYGO RED POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/248,422 en liaison avec le même genre de produits



  1,973,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 574

 Numéro de la demande 1,973,696  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd.
# 109- 31063 Wheel Ave.
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6H1

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cup Winning Recipe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.



  1,973,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 575

 Numéro de la demande 1,973,709  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIRELINK CO., LTD
DIAOMENG ROAD, DAWANG TOWN
GUANGRAO COUNTY
DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, 
257000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneumatiques; chambres à air pour pneumatiques; roues d'automobile; enjoliveurs; pneus 
d'automobile; châssis de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; moyeux de roue de 
véhicule; pneus; carcasses pour pneumatiques.



  1,973,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 576

 Numéro de la demande 1,973,798  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rapheal Qaiser
2170 Sherobee Rd
Apt. 1410
Mississauga
ONTARIO
L5A3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Dessin publicitaire; conception et création de sites Web pour des tiers; conception d'art graphique; 
conception graphique; conception d'emballages; services de consultation en conception de 
produits.



  1,973,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 577

 Numéro de la demande 1,973,826  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Shenghuang Electronic Technology 
Co., Ltd.
1F,Area C,No.12,Qigu West Street,
Chenwu Community, Houjie Town,
Dongguan, 523900
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soonlyn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Ballons jouets; serpentins de fête; confettis; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; 
chapeaux de fête; toupies; balles et ballons de jeu; masques de fantaisie; cotillons de fête; jouets 
d'exercice antistress; poids d'exercice pour les poignets; cotillons de fête; fausses dents de 
fantaisie; jouets à bruit; jeux de société; masques de carnaval.



  1,973,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 578

 Numéro de la demande 1,973,840  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY
SHANDONG PROVINCE, 265400, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lion Sport
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour automobiles; pneus pour vélos; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; 
pneus pour roues d'aéronef; pneumatiques; pneus d'automobile; pneus pour véhicules agricoles; 
pneus pour aéronefs; pneus pour camions; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pleins pour 
roues de véhicule; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneus de moto; pneus et chambres à air 
pour roues de véhicules forestiers.



  1,973,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 579

 Numéro de la demande 1,973,922  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2688061 Ontario Limited 
c/o Ridout & Maybee LLP
5500 North Service Road, Suite 101
Burlington
ONTARIO
L7L6W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.



  1,973,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 580

 Numéro de la demande 1,973,965  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEKDAY WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,973,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 581

 Numéro de la demande 1,973,987  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation
56 Strathearn Road
Toronto
ONTARIO
M6C1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons d'équilibration électrolytique à usage médical.

 Classe 29
(2) Barres-collations à base de fruits séchés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines 
à base de noix; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(3) Craquelins; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; 
céréales de déjeuner; barres de céréales.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
énergisantes; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; boissons pour sportifs.



  1,974,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 582

 Numéro de la demande 1,974,048  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0991398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stichting Administratiekantoor Aandelen 
Frenchtop Beheer B.V.
Spanbroekerweg 51
NL-1715 GJ SPANBROEK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques à usage médical, nommément suppléments nutritifs contenant des 
herbes pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs sous forme de 
capsules et de pilules contenant de l'huile de poisson et de l'huile d'algues, suppléments nutritifs 
contenant de l'huile de poisson et de l'huile d'algues.

 Classe 29
(2) Huiles et graisses alimentaires, nommément crème de coco et huile de coco.

 Classe 30
(3) Thé, sucre, sucre de fleur de coco; miel.



  1,974,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 583

 Numéro de la demande 1,974,105  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1215242

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAADAM NATURE
32 avenue de Canteranne
F-33600 PESSAC
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément préparations pour nettoyer à 
usages multiples, savons pour le ménage; savons et soins pour la peau et pour les cheveux; 
parfums; cosmétiques; shampooings; dépilatoires; démaquillant; rouge à lèvres; masques de 
beauté; produits de rasage

Services
Classe 44
soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains nommément services de soins de beauté et de 
santé fournis par des salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de massage ; 
conseil d'orientation dans le domaine médical lié à la grossesse et à la maternité; Maisons 
médicalisées



  1,974,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 584

 Numéro de la demande 1,974,127  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globe International Nominees Pty Ltd 
1 Fennell Street 
Port Melbourne
Victoria, 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOT PUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Planches à roulettes.



  1,974,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 585

 Numéro de la demande 1,974,146  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Martin  Michel
PO Box 389
389
Pelican Narrows
SASKATCHEWAN
S0P0E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZBOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Bandanas; boxeurs; soutiens-gorge; casquettes; gants; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; mitaines; culottes; foulards; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; 
tuques; leggings.
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 Numéro de la demande 1,974,147  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAVASÇALAR TROY SAVUNMA SANAYI 
ANONIM SIRKETI
ATATÜRK MAHALLE BANDIRMA CADDE 
KARDESLER APARTMANI NO:25
A KARESI
BALIKESIR, 
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 13

(1) Molettes de réglage de viseurs d'arme à feu; molettes de réglage pour viseurs d'arme à feu; 
bombes aériennes; armes à air comprimé; balles de pistolet à air comprimé; pistolets à air 
comprimé; projectiles pour armes à air comprimé; explosifs au nitrate d'ammonium; munitions; 
caissons à munitions; étuis à munitions; munitions pour armes à feu; munitions pour armes 
légères; canons antiaériens; projectiles perforants; obus perforants; pièces d'artillerie; carabines 
automatiques; bandes de munitions pour armes à feu automatiques; armes à feu automatiques; 
pistolets automatiques; revolvers automatiques; fusils automatiques; sacs spécialement conçus 
pour les carabines; sacs spécialement conçus pour les munitions; missiles balistiques; armes 
balistiques; miroirs de visite pour armes à feu; armes à balles BB; feux de Bengale; poudre noire; 
douilles de cartouche à blanc; cartouches à blanc; composés de dynamitage; composés et 
explosifs de dynamitage; explosifs de dynamitage; gélatine explosive; papier pour explosifs; 
poudre explosive; corps d'obus; lance-bombes; bombes; culasses d'arme à feu; extracteurs de 
balles et de douilles; douilles; tire-balles; balles; plaques de couche pour armes à feu; plaques de 
couche pour pistolets; plaques de couche pour carabines; plaques de couche pour fusils à canon 
lisse; crosses pour armes légères; canons; carabines; cartouches à poudre noire; cartouches pour 
armes à feu; cartouches pour mitrailleuses; cartouches pour produits pyrotechniques; cartouches 
pour carabines; cartouches pour fusils à canon lisse; étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis 
pour munitions de gros calibre; étuis pour pistolets; étuis pour carabines; sprays de défense 
personnelle à base de produits chimiques; composants pour mitrailleuses; composants pour 
pistolets; composants pour revolvers; composants pour carabines; composants pour fusils à canon 
lisse; étuis pour armes à feu; fourreaux pour carabines; grenades sous-marines; détonateurs; 
dynamite; dynamites; amorces explosives; mèches d'explosif; mines explosives; poudres 
explosives; obus explosifs; torpilles explosives; explosifs; canons de campagne; canons d'arme à 
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feu; culasses d'arme à feu; armes à feu; feux d'artifice; pièces d'artifice; pistolets lance-fusées; 
bombes à gaz; grenades; projectiles d'artillerie guidés; bombes guidées; missiles guidés; missiles 
et projectiles guidés; obus de mortier guidés; projectiles guidés; étuis d'arme à feu et de carabine; 
canons d'arme à feu; affûts de canon; cartouches d'arme à feu; étuis à arme à feu; grenades à 
main; armes de poing; canons lourds; étuis à arme à feu; explosifs liquides; cartouches de 
mitrailleuse; mitrailleuses; carabines de guerre; missiles; mortiers (armes à feu); obus de mortier; 
canons navals; silencieux pour armes à feu; silencieux pour armes à feu; étuis à pistolet; canons 
sans recul; canons de carabine; étuis de carabine; fourreaux de carabine; carabines; lance-
roquettes; roquettes; fusées; mines marines; fourreaux pour fusils; cartouches de fusil à canon 
lisse; fusils à canon lisse; bandoulières pour armes; miroirs de visée pour fusils et carabines; feux 
de signalisation; munitions pour armes légères; mines intelligentes; missiles intelligents; produits 
d'autodéfense en vaporisateur; produits en vaporisateur pour l'autodéfense; pistolets électriques; 
armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; torpilles; mines immergées; étuis pour armes à feu; 
armes, à savoir bombes à gaz.

(2) Fusées-détonateurs; canons-harpons à tête explosive (armes).



  1,974,167 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 588

 Numéro de la demande 1,974,167  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc., a legal entity
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701
Fribourg, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISION30
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,974,241  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,974,242  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUX 49
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,974,352  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LED LIGHT WORKS PTY LTD T/A 
EMPYREAN LIGHTING
Capital One Building, Level 2, 11/9 Capital 
Place 4575
Birtinya
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDROMEDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL; luminaires.
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 Numéro de la demande 1,974,406  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastland Food Corporation
8305, Stayton Drive
Jessup, Maryland 20794
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUEBEC, G1R5N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPIKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,974,436  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY LOCK COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,974,442  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,974,839  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK ALLIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial.
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 Numéro de la demande 1,974,931  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1150947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. GRIZO IMONE
Bijunu g. 27
LT-53267 Garliava, Kauno r.
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, robes, blouses, hauts tissés, chemises, tuniques, 
serre-poignets, chandails, cardigans, vestes, pantalons, leggings, jambières, jupes, pantalons, 
combinaisons-pantalons, salopettes, manteaux, foulards, écharpes, chaussettes, ceintures et sous-
vêtements; articles chaussants, nommément chaussures pour femmes; couvre-chefs, nommément 
bandeaux, chapeaux, casquettes, visières.
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 Numéro de la demande 1,975,035  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sternthal Montigny Greenberg St-Germain S.E.
N.C.R.L.
Place du Canada, 
1010 de la Gauchetière West
Suite 200
Montréal,,
QUEBEC
H3B2N2

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
4008 Boulevard St-Martin Ouest, Laval, 
QUEBEC, H7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage.
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 Numéro de la demande 1,975,036  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sternthal Montigny Greenberg St Germanin S.
E.N.C.R.L.
Place du Canada, 
1010 de la Gauchetière West
Suite 200
Montréal,,
QUEBEC
H3B2N2

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
4008 Boulevard St-Martin Ouest, Laval, 
QUEBEC, H7T1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage.
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 Numéro de la demande 1,975,625  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc., a Delaware 
Corporation
12002 Airport Way
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément protéines en poudre servant de substitut de 
repas; suppléments alimentaires protéinés; produits à base de protéines de lait, nommément 
protéines de lait en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires en boisson fouettée, nommément boissons fouettées à 
base de protéines de soya pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés, 
préparations pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,975,804  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheltered Wings, Inc., d/b/a Vortex Optics
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VORTEX OPTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée pour 
armes de poing; lunettes de visée optiques; lunettes de visée; lunettes de visée pour armes à feu; 
points rouges holographiques et points rouges pour lunettes de visée pour armes à feu; télémètres 
laser; télémètres; jumelles; lunettes d'observation; télescopes; monoculaires; trépieds, 
nommément trépieds pour produits optiques de sport, jumelles, monoculaires, télémètres, lunettes 
d'observation; indicateurs de niveau lumineux pour armes à feu; harnais pour jumelles; étuis de 
rangement pour jumelles; accessoires de lunette de visée pour carabine, nommément coiffes de 
lentille de protection pour lunettes de visée pour carabines, adaptateurs pour coiffes d'oculaire de 
lunette de visée pour carabine, niveaux pour lunettes de visée pour carabines, pare-soleil pour 
lunettes de visée pour carabines, cales pour lunettes de visée pour carabines et coiffes de lentille 
d'objectif pour lunettes de visée pour carabines, à savoir capuchons ouverts par soulèvement; 
logiciels de calcul balistique; papiers peints téléchargeables pour ordinateurs et téléphones; 
bulletins d'information électroniques téléchargeables.

 Classe 13
(2) Viseurs, autres que les lunettes de visée, pour armes à feu; supports pour fixer des viseurs à 
des armes à feu; trépieds d'arme à feu.

 Classe 21
(3) Manchons isothermes pour canettes; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, pulls, manteaux, gilets, pantalons, shorts, bandanas, foulards, débardeurs, 
chandails molletonnés à capuchon et bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 42
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(1) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne par Internet et par 
l'exploitation d'un site Web et de toutes les plateformes de médias sociaux pour permettre aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social ayant trait au matériel 
d'optique de sport, aux sports de tir et à la chasse.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne offerts par un site Web sur le matériel d'optique de 
sport, les sports de tir et le monde de la chasse.
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 Numéro de la demande 1,977,669  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Metro Limited
Suite 1001, 10/F Railway Plaza
39 Chatham Road South
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW BUTTERFLY UNICORN KITTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément ballons de fête, figurines jouets souples et accessoires connexes, figurines 
jouets à collectionner, masques de costume, accessoires de poupée, mobilier de poupée, maisons 
de poupée, poupées, personnages jouets en plastique, ensembles de jeu pour figurines d'action, 
ensembles de jeu pour poupées, jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,979,060  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchebox Group Ltd
71-75 Shelton St
London WC2H9JQ
UNITED KINGDOM

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque de commerce est 
constituée du dessin d'une assiette grise avec une fourchette et un couteau au contour noir. Le 
mot « Munchebox » est composé de lettres bleues, vertes, orange et violettes.

Produits
 Classe 21

Contenants pour boissons; ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; boîtes à lunch; 
contenants pour plats à emporter; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments; bouteilles d'eau.
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 Numéro de la demande 1,979,638  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huaermei Trading Co., Ltd.
Room 602,Bldg. 4 Yulonghuating Jianshang 
Rd.,Minzhi St.
Longhua,Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLEFILLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; cache-maillots; vêtements de plage; bikinis; chemises; jupes et robes; 
soutiens-gorge de sport; maillots de bain; caleçons de bain; tankinis; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 1,979,696  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akoustika Management Inc.
122-50 Rte Du Président-Kennedy
Lévis
QUÉBEC
G6V6W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE DE L'AUDITION BOIS ET GAGNON 
AUDIOPROTHÉSISTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services en prothèses auditives
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 Numéro de la demande 1,979,710  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAFIYYA STYLE INC.
4021 Boul Saint-Martin O
appartement 204
Laval
QUÉBEC
H7T1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Safiyya Style
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises pour hommes; complets pour hommes; manteaux pour hommes; vêtements d'affaires

Services
Classe 35
(1) conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; vente de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements; travaux de couture et de confection de vêtements

Classe 42
(3) création de vêtements; design de vêtements

Classe 45
(4) informations sur la prestation de conseils personnalisés en matière de style vestimentaire; 
services de conseillers personnels en mode; services de conseils personnels en matière de mode; 
services de stylisme vestimentaire personnel
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 Numéro de la demande 1,979,816  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WOW! Food Systems Incorporated
27 Jennifer Drive
Truro
NOVA SCOTIA
B2N6M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le texte « Joe and E's » est 
rouge et projette une ombre grise. L'arrière-plan est blanc. La pointe de pizza est jaune avec des 
reflets gris. Les mots « Pond » et « Pizza » sont noirs.

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

Produits
 Classe 30

Pizzas fraîches.
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 Numéro de la demande 1,981,619  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1483827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duffel Technology Ltd
Studio 300,
3rd Floor,
134 Curtain Road
London EC2A 3AR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUFFEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de messagerie instantanée; plateformes de réservation, nommément logiciels pour 
utilisation sur des ordinateurs et des appareils mobiles pour la réservation de voyages, de vols, de 
transport, de sièges et de billets pour des salles de spectacle, de visites touristiques, 
d'expériences de voyage, d'options d'hébergement pour des hôtels et de l'hébergement 
temporaire, de restaurants, de services de location de voitures, de véhicules partagés, de 
déplacements en véhicules et de stationnement; logiciels de réalité augmentée pour la création de 
contenu multimédia numérique interactif ayant trait au voyage, aux lieux de voyage, aux vols, au 
transport, au divertissement musical en direct, aux pièces de théâtre, au divertissement, en 
l'occurrence aux évènements sportifs en direct, aux divertissement, à savoir aux spectacles 
d'humour, au divertissement, à savoir aux spectacles de danse, aux visites touristiques, aux 
expériences de voyage, aux options d'hébergement pour des hôtels et de l'hébergement 
temporaire, aux restaurants, aux services de location de voitures, aux véhicules partagés, aux 
déplacements en véhicules et au stationnement; logiciels de réalité virtuelle pour la création de 
contenu multimédia numérique interactif ayant trait au voyage, aux lieux de voyage, aux vols, au 
transport, au divertissement musical en direct, aux pièces de théâtre, au divertissement, en 
l'occurrence aux évènements sportifs en direct, au divertissement, à savoir aux spectacles 
d'humour, au divertissement, à savoir aux spectacles de danse, aux visites touristiques, aux 
expériences de voyage, aux options d'hébergement pour des hôtels et de l'hébergement 
temporaire, aux restaurants, aux services de location de voitures, aux véhicules partagés, aux 
déplacements en véhicules et au stationnement; logiciels téléchargeables pour utilisation dans les 
domaines de l'information et des transactions commerciales dans les domaines du voyage, des 
lieux de voyage, des vols, du transport, du divertissement musical en direct, du pièces de théâtre, 
du divertissement, en l'occurrence des évènements sportifs en direct, du divertissement, à savoir 
des spectacles d'humour, du divertissement, à savoir des spectacles de danse, des visites 
touristiques, des expériences de voyage, des options d'hébergement pour des hôtels et de 
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l'hébergement temporaire, des restaurants, des services de location de voitures, des véhicules 
partagés, des déplacements en véhicules et du stationnement; logiciels pour la création, la 
gestion, le développement, l'offre, la conception, l'édition ainsi que la transmission et le partage 
d'articles, de messages texte, d'images fixes, d'images, d'enregistrements audio et vidéo, tous 
dans le domaine du voyage, y compris en ligne, par Internet ou par d'autres réseaux de 
communication; logiciels pour la connexion à des bases de données en ligne par Internet ou 
d'autres réseaux de communication; logiciels et logiciels d'application mobiles pour faciliter les 
opérations de paiement par voie électronique; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre 
d'information ayant trait au voyage, aux lieux de voyage, aux vols, au transport, au divertissement 
musical en direct, aux pièces de théâtre, au divertissement, en l'occurrence aux évènements 
sportifs en direct, au divertissement, à savoir aux spectacles d'humour, au divertissement, en 
l'occurrence aux spectacles de danse, aux visites touristiques, aux expériences de voyage, aux 
options d'hébergement pour des hôtels, à l'hébergement temporaire, aux restaurants, aux services 
de location de voitures, aux véhicules partagés, aux déplacements en véhicules et au 
stationnement; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la réservation de voyages, de vols, 
de transport, de sièges et de billets pour des salles de spectacle, de visites touristiques, 
d'expériences de voyage, d'options d'hébergement pour des hôtels et de l'hébergement 
temporaire, de restaurants, de services de location de voitures, de véhicules partagés, de 
déplacements en véhicules et de stationnement; logiciels et logiciels d'application mobiles 
permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'évaluer, d'examiner, de partager et de 
télécharger de l'information et des images concernant le voyage, les vols, le transport, le 
divertissement musical en direct, les pièces de théâtre, le divertissement, en l'occurrence les 
évènements sportifs en direct, le divertissement, à savoir les spectacles d'humour, le 
divertissement, à savoir les spectacles de danse, les visites touristiques, les expériences de 
voyage, les options d'hébergement pour des hôtels et de l'hébergement temporaire, les 
restaurants, les services de location de voitures, les véhicules partagés, les déplacements en 
véhicules et le stationnement; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la recherche de prix 
et de disponibilités concernant des vols, le transport, l'hébergement et les visites touristiques; 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour la création d'un itinéraire de voyage; publications 
électroniques téléchargeables ayant trait au voyage.

Services
Classe 39
(1) Services d'organisation de voyages; services de guide de voyage; services d'agence de 
voyages pour la réservation de sièges pour des voyages, de vols, du transport, de sièges et de 
billets pour des salles de spectacle, de visites touristiques, d'expériences de voyage, d'options 
d'hébergement pour des hôtels et de l'hébergement temporaire, de restaurants, de services de 
location de voitures, de véhicules partagés, de déplacements en véhicules et de stationnement; 
information sur le voyage; services de réservation de voyages, nommément services, à savoir 
réservation de voyages, de vols, de transport, de sièges et de billets pour des salles de spectacle, 
de visites touristiques, d'expériences de voyage, d'options d'hébergement pour des hôtels et de 
l'hébergement temporaire, de restaurants, de services de location de voitures, de véhicules 
partagés, de déplacements en véhicules et de stationnement; préparation et organisation de 
voyages; planification de trajets et d'itinéraires de voyage; planification, organisation et réservation 
de sièges pour des voyages par voie électronique; offre d'information sur le voyage en ligne, par 
Internet ou par d'autres réseaux de communication.

Classe 42
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(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la réservation dee 
voyages, de vols, de transport, de sièges et de billets pour des salles de spectacle, de visites 
touristiques, d'expériences de voyage, d'options d'hébergement pour des hôtels et de 
l'hébergement temporaire, de restaurants, de services de location de voitures, de véhicules 
partagés, de déplacements en véhicules et de stationnement; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'offre d'information ayant trait au voyage, aux lieux de 
voyage, aux vols, au transport, au divertissement musical en direct, aux pièces de théâtre, au 
divertissement, en l'occurrence aux évènements sportifs en direct, au divertissement, à savoir aux 
spectacles d'humour, au divertissement, à savoir aux spectacles de danse, aux visites 
touristiques, aux expériences de voyage, aux options d'hébergement pour des hôtels et de 
l'hébergement temporaire, aux restaurants, aux services de location de voitures, aux véhicules 
partagés, aux déplacements en véhicules et au stationnement; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création d'un itinéraire de voyage; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, 
de publier, d'évaluer, d'examiner, de partager et de télécharger de l'information et des images 
concernant le voyage, les vols, le transport, le divertissement musical en direct, les pièces de 
théâtre, le divertissement, en l'occurrence les évènements sportifs en direct, le divertissement, à 
savoir les spectacles d'humour, le divertissement, à savoir les spectacles de danse, les visites 
touristiques, les expériences de voyage, les options d'hébergement pour des hôtels et de 
l'hébergement temporaire, les restaurants, les services de location de voitures, les véhicules 
partagés, les déplacements en véhicules et le stationnement; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la création, la gestion, le développement, l'offre, la 
conception, l'édition, la transmission et le partage d'articles, de messages texte, d'images fixes, 
d'images, d'enregistrements audio et vidéo, tous dans le domaine du voyage, y compris en ligne, 
par Internet ou par d'autres réseaux de communication; services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de l'organisation et de la 
réservation de voyages; création, conception, développement, programmation et hébergement de 
plateformes sur Internet pour l'organisation et la réservation de voyages; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour faciliter l'offre d'information, l'interaction et les 
transactions entre pairs ainsi que les réservations dans les domaines du voyage, de 
l'hébergement en voyage, du transport, des lieux de divertissement, des activités et des 
expériences de voyage; offre de services de développement de bases de données; services de 
conception graphique; services de moteur de recherche pour sites Web; création, gestion, 
élaboration, conception, maintenance et hébergement de sites Web; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition et le partage de contenu numérique et 
d'information ayant trait au voyage, aux lieux de voyage, aux vols, au transport, au divertissement 
musical en direct, aux pièces de théâtre, au divertissement, à savoir aux évènements sportifs en 
direct, au divertissement, à savoir aux spectacles d'humour, au divertissement, à savoir aux 
spectacles de danse, aux visites touristiques, aux expériences de voyage, aux options 
d'hébergement pour des hôtels et de l'hébergement temporaire, aux restaurants, aux services de 
location de voitures, aux véhicules partagés, aux déplacements en véhicules et au stationnement, 
sur des réseaux informatiques et de communication en ligne mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de réalité augmentée et de réalité virtuelle 
pour la création de contenu multimédia numérique interactif ayant trait au voyage, aux lieux de 
voyage, aux vols, au transport, au divertissement musical en direct, aux pièces de théâtre, au 
divertissement, à savoir aux évènements sportifs en direct, au divertissement, à savoir aux 
spectacles d'humour, au divertissement, à savoir aux spectacles de danse, aux visites 
touristiques, aux expériences de voyage, aux options d'hébergement pour des hôtels et de 
l'hébergement temporaire, aux restaurants, aux services de location de voitures, aux véhicules 
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partagés, aux déplacements en véhicules et au stationnement; conception et programmation de 
logiciels pour des forums de discussion en ligne; hébergement de contenu numérique, 
nommément plateformes d'hébergement en ligne d'information sur le voyage sur Internet.

Classe 43
(3) Offre de services de réservation d'hébergement concernant des hôtels, des appartements 
aménagés, des terrains de camping, des appartements de vacances et des chalets de vacances 
locatifs; organisation d'hébergement dans des hôtels, des appartements aménagés, des terrains 
de camping, des appartements de vacances et des chalets de vacances locatifs; offre de services 
de réservation et de recherche en ligne pour de l'hébergement, nommément de l'hébergement 
temporaire dans des appartements, des hôtels et des chalets de vacances locatifs; offre 
d'information concernant l'hébergement, nommément le prix, la disponibilité, les commodités, 
l'emplacement, des critiques, des images et des descriptions de biens.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003374826 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 1,981,640  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1483702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buffalo Boots GmbH
Schanzenstraße 41
51063 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, bottillons, espadrilles et pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,982,162  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREST GUM & BREATH PURIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice, produits blanchissants pour les dents, bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,982,399  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nu-Tec Specialty Products Inc.
2720 Couch Road
Putnam
ONTARIO
N0L2B0

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCOMPASS CONTROLLED RELEASE 
FERTILIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais
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 Numéro de la demande 1,982,508  Date de production 2019-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARAIS BRETAGNE IMMOBILIER CANADA 
Inc
215 Boul Gouin O
Montréal
QUÉBEC
H3L1J4

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.IMMO et la barre 
en diagonale au-dessus du O est en noire. Canada et la maison stylisee avec la cache en dessous 
est en rouge.

Services
Classe 36
gérance de biens immobiliers; investissements immobiliers; location de biens immobiliers; 
placements immobiliers; services de conseillers en immobilier; services de conseillers en matière 
de biens immobiliers; services de gestion de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 1,983,552  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1485712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE VIKING PLANET AS
Jacob Aalls gate 26
N-0368 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
présenté en noir. Les mots et le dessin de cercle et de V sont présentés dans des teintes de gris.

Services
Classe 41
Services éducatifs et d'enseignement, nommément offre de visites de musée interactives en 
réalité virtuelle exclusivement liées à un musée sur les Vikings et n'ayant pas trait aux domaines 
du cinéma, de la télévision et de la diffusion, que ces visites soient offertes en ligne ou par câble; 
services de parc d'attractions et de parc thématique exclusivement liés à un musée sur les Vikings 
et n'ayant pas trait aux domaines du cinéma, de la télévision et de la diffusion, que ces services 
soient offerts en ligne ou par câble; offre d'installations de salle de cinéma exclusivement liées à 
un musée sur les Vikings et n'ayant pas trait aux domaines du cinéma, de la télévision et de la 
diffusion, que ces installations soient offertes en ligne ou par câble; présentations 
cinématographiques exclusivement liées à un musée sur les Vikings et n'ayant pas trait aux 
domaines du cinéma, de la télévision et de la diffusion, que ces présentations soient offertes en 
ligne ou par câble; offre d'installations de présentation muséale en réalité virtuelle exclusivement 
liées à un musée sur les Vikings et n'ayant pas trait aux domaines du cinéma, de la télévision et 
de la diffusion, que ces installations soient offertes en ligne ou par câble; offre d'installations 
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d'exposition muséale exclusivement liées à un musée sur les Vikings et n'ayant pas trait aux 
domaines du cinéma, de la télévision et de la diffusion, que ces installations soient offertes en 
ligne ou par câble.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201816992 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,784  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROCKET MORTGAGE, LLC
1050 Woodward Avenue
Detroit, MI 48226
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKET HOMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la visualisation, la 
consultation, le partage et l'offre de données et d'information dans les domaines de l'immobilier, du 
prêt à la consommation et du prêt hypothécaire; applications mobiles téléchargeables pour la 
recherche, l'extraction, la visualisation, la consultation, le partage et l'offre de données et 
d'information concernant les marchés, les tendances, les biens immobiliers, les fiches descriptives, 
l'établissement des prix, les visites libres, les agents et les courtiers en immobilier; applications 
mobiles téléchargeables pour l'offre d'information, d'analyses et de conseils dans les domaines du 
prêt hypothécaire et du prêt sur valeur domiciliaire; applications mobiles téléchargeables pour 
l'offre de soumissions de prêts hypothécaires, pour la confirmation de la disponibilité et de l'intérêt 
de prêteurs ainsi que pour l'examen et l'évaluation de prêteurs et de professionnels du prêt 
hypothécaire.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de services immobiliers; 
mise en relation de consommateurs avec des professionnels dans le domaine de l'immobilier; offre 
de services d'analyse de marketing immobilier; offre de pistes dans le domaine de l'immobilier 
pour les acheteurs potentiels; offre de services de marketing immobilier pour des tiers par la 
promotion de biens immobiliers résidentiels par l'offre d'analyses de marché concernant des fiches 
descriptives immobilières, de comparaisons de biens immobiliers, de descriptions de biens 
immobiliers, de prix de biens immobiliers, d'emplacements de biens immobiliers et de cartes 
géographiques montrant des biens immobiliers, ainsi que par l'offre d'information sur les transports 
en commun locaux, l'offre d'information sur les écoles de quartier locales, l'offre d'information sur 
les restaurants locaux, l'offre d'information sur les centres communautaires locaux et l'offre 
d'information sur les magasins locaux, par un site Web interactif interrogeable; analyses et études 
de marché dans les domaines de l'immobilier, des prêts à la consommation et des prêts 
hypothécaires; gestion de bases de données dans le domaine de l'immobilier contenant des index 
d'information interrogeables, des fiches descriptives de biens immobiliers, des sites Web et des 
liens de tiers ainsi que d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques, dans le 
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domaine de l'immobilier; gestion de bases de données dans le domaine de l'immobilier contenant 
de l'information sur les fiches descriptives de biens immobiliers, l'évaluation de biens, l'analyse 
financière et les prévisions, en l'occurrence sur le rendement du marché de l'habitation.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les biens immobiliers par une base de données en ligne; offre 
d'information sur l'immobilier et les fiches descriptives immobilières pour les acheteurs, les 
vendeurs et les agents par Internet; offre de fiches descriptives immobilières résidentielles et 
d'information sur l'immobilier par Internet; offre d'information financière sur les transactions d'achat 
et de vente entre un acheteur et un vendeur dans le domaine de l'immobilier par un site Web 
interrogeable; services de consultation en immobilier; services immobiliers, nommément services 
de conseil en immobilier pour l'achat et la vente de biens immobiliers résidentiels ainsi qu'offre 
d'information sur les transactions financières immobilières.

Classe 38
(3) Offre d'accès utilisateur à un portail Web d'information dans le domaine de l'immobilier 
concernant l'achat et la vente de biens immobiliers résidentiels; offre d'accès utilisateur à un site 
Web dans les domaines des prêts-automobile, des prêts immobiliers et des prêts au logement, 
des prêts personnels ainsi que des prêts hypothécaires, permettant aux utilisateurs de rechercher, 
d'extraire, de consulter, de partager et de saisir des renseignements personnels; offre d'accès 
utilisateur à un site Web dans le domaine de l'immobilier permettant aux utilisateurs de rechercher, 
d'extraire, de consulter, de partager et de fournir de l'information sur des opinions d'utilisateurs 
concernant les marchés immobiliers, les tendances en immobilier, les biens immobiliers, les fiches 
descriptives immobilières, les prix de biens immobiliers, les visites libres de biens immobiliers ainsi 
que les agents et les courtiers immobiliers.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, 
l'extraction, la visualisation, la consultation, le partage et l'offre de données et d'information dans 
les domaines de l'immobilier, du prêt à la consommation et du prêt hypothécaire; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, l'extraction, la 
visualisation, la consultation, le partage et l'offre de données, d'information et d'opinions 
concernant les marchés, les tendances, les biens immobiliers, les fiches descriptives, 
l'établissement des prix, les visites libres, les agents et les courtiers en immobilier; offre 
d'utilisation temporaire de programmes logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
prédictive liée à l'évaluation de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,984,242  Date de production 2019-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.
3 International Drive
Suite 200
Rye Brook, NY 10573
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

TURN IT RED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; serre-poignets.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation à la recherche, au traitement, à l'information et au soutien concernant le cancer 
pour les patients et les familles; sensibilisation aux cancers et à l'importance de la recherche 
continue, du traitement, de l'information et du soutien pour les patients et leurs familles.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par l'organisation et la tenue d'évènements spéciaux.
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 Numéro de la demande 1,984,486  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dude Radley Corp.
P.O. Box 93355
Newmarket
ONTARIO
L3X1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUDE RADLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques et cassettes préenregistrés ainsi que fichiers informatiques audiovisuels 
téléchargeables contenant des prestations de musique; économiseurs d'écran; fond d'écran 
téléchargeable pour téléphones mobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails 
à col cheminée, chemises de golf, chemises à manches longues, chandails, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements et de fichiers informatiques audiovisuels téléchargeables 
contenant des prestations de musique sur un site Web.

Classe 38
(2) Transmission de prestations de musique en direct et préenregistrées par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément concerts par un groupe de musique; offre par Internet 
d'enregistrements audio et vidéo non téléchargeables de musique et de prestations de musique; 
écriture de chansons; production vidéo, nommément production de vidéos de divertissement; 
production de disques de musique et de vidéos musicales; composition musicale.
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 Numéro de la demande 1,984,676  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1487076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Straße 34
88400 Biberach
GERMANY

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V@dison
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la 
vérification et la tenue d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la 
réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande 
d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, 
d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de rabotage; progiciels, en 
l'occurrence logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'analyse, la surveillance, la commande, 
l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la 
fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la 
commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames 
de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de rabotage; 
logiciels téléchargeables et enregistrés, nommément logiciels de simulation d'applications pour 
utilisation dans les domaines de la fabrication d'outils et de la remise en état d'outils; logiciels 
téléchargeables, nommément plateformes logicielles de coopération pour l'analyse, la 
surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement 
virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, 
l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de 
machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les 
couteaux de rabotage; logiciels électromécaniques téléchargeables et enregistrés pour l'analyse, 
la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement 
virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, 
l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de 
machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les 
couteaux de rabotage; logiciels de génie mécanique téléchargeables et enregistrés pour l'analyse, 
la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement 
virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, 
l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de 
machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les 
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couteaux de rabotage; logiciels d'ingénierie de la fabrication téléchargeables et enregistrés pour 
l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de 
fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, 
l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise 
en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de 
machines à affûter les couteaux de rabotage; logiciels de maintenance préventive téléchargeables 
et enregistrés pour l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue 
d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le 
polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines 
de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies 
et de machines à affûter les couteaux de rabotage; plateformes logicielles stockées, enregistrées 
et téléchargeables pour l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la 
tenue d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, 
le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines 
de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies 
et de machines à affûter les couteaux de rabotage; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la 
surveillance, la commande et l'exécution d'opérations, nommément l'analyse, la surveillance, la 
commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement virtuels de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage, dans le monde réel.

Services
Classe 37
(1) Conseils sur l'entretien et la réparation d'équipement mécanique et électrique, nommément la 
réparation et l'entretien de moteurs électriques, de machines et d'outils à travailler les métaux, de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage; révision de machines, nommément de machines et d'outils à travailler les métaux, de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage; installation de machines, en l'occurrence assemblage de machines, nommément 
installation de machines pour le travail des métaux, de machines pour la fabrication, la réparation, 
l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, 
de machines pour la remise en état d'outils, de machines pour l'affûtage de lames de scie, de 
machines pour l'avoyage de scies et de machines pour l'affûtage de couteaux de rabotage; mise à 
niveau de machines, nommément de machines et d'outils à travailler les métaux, de machines 
pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et 
pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à affûter 
les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage; conversion de machines, nommément de machines et d'outils à travailler les métaux, de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage.
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Classe 42
(2) Adaptation de logiciels en fonction des clients, nommément développement de logiciels en 
fonction des clients; soutien technique dans le domaine des logiciels, nommément dépannage, en 
l'occurrence diagnostic et résolution de problèmes logiciels; logiciel-service [SaaS], à savoir 
logiciels pour l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue 
d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le 
polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines 
de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies 
et de machines à affûter les couteaux de rabotage; maintenance et mise à jour de logiciels; 
vérification de la qualité des produits; contrôle de la qualité pour des tiers, nommément contrôle de 
la qualité d'appareils industriels, nommément de moteurs électriques, de machines et d'outils à 
travailler les métaux, de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, 
l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise 
en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de 
machines à affûter les couteaux de rabotage; évaluation de la qualité des produits; suivi de 
processus pour l'assurance de la qualité, nommément offre de services d'assurance de la qualité 
dans le domaine du suivi de processus; services de tests pour le contrôle de la qualité d'appareils 
industriels, nommément de moteurs électriques, de machines et d'outils à travailler les métaux, de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 635 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 1,984,677  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1487002

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH
Ehinger Straße 34
88400 Biberach
GERMANY

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V@
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la 
vérification et la tenue d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la 
réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande 
d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, 
d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de rabotage; progiciels, en 
l'occurrence logiciels téléchargeables et enregistrés pour l'analyse, la surveillance, la commande, 
l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la 
fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la 
commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames 
de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de rabotage; 
logiciels téléchargeables et enregistrés, nommément logiciels de simulation d'applications pour 
utilisation dans les domaines de la fabrication d'outils et de la remise en état d'outils; logiciels 
téléchargeables, nommément plateformes logicielles de coopération pour l'analyse, la 
surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement 
virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, 
l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de 
machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les 
couteaux de rabotage; logiciels électromécaniques téléchargeables et enregistrés pour l'analyse, 
la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement 
virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, 
l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de 
machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les 
couteaux de rabotage; logiciels de génie mécanique téléchargeables et enregistrés pour l'analyse, 
la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement 
virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, 
l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de 
machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les 
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couteaux de rabotage; logiciels d'ingénierie de la fabrication téléchargeables et enregistrés pour 
l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de 
fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, 
l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise 
en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de 
machines à affûter les couteaux de rabotage; logiciels de maintenance préventive téléchargeables 
et enregistrés pour l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue 
d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le 
polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines 
de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies 
et de machines à affûter les couteaux de rabotage; plateformes logicielles stockées, enregistrées 
et téléchargeables pour l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la 
tenue d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, 
le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines 
de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies 
et de machines à affûter les couteaux de rabotage; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la 
surveillance, la commande et l'exécution d'opérations, nommément l'analyse, la surveillance, la 
commande, l'optimisation, la vérification et la tenue d'essais de fonctionnement virtuels de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage, dans le monde réel.

Services
Classe 37
(1) Conseils sur l'entretien et la réparation d'équipement mécanique et électrique, nommément la 
réparation et l'entretien de moteurs électriques, de machines et d'outils à travailler les métaux, de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage; révision de machines, nommément de machines et d'outils à travailler les métaux, de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage; installation de machines, en l'occurrence assemblage de machines, nommément 
installation de machines pour le travail des métaux, de machines pour la fabrication, la réparation, 
l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, 
de machines pour la remise en état d'outils, de machines pour l'affûtage de lames de scie, de 
machines pour l'avoyage de scies et de machines pour l'affûtage de couteaux de rabotage; mise à 
niveau de machines, nommément de machines et d'outils à travailler les métaux, de machines 
pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et 
pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à affûter 
les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage; conversion de machines, nommément de machines et d'outils à travailler les métaux, de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage.
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Classe 42
(2) Adaptation de logiciels en fonction des clients, nommément développement de logiciels en 
fonction des clients; soutien technique dans le domaine des logiciels, nommément dépannage, en 
l'occurrence diagnostic et résolution de problèmes logiciels; logiciel-service [SaaS], à savoir 
logiciels pour l'analyse, la surveillance, la commande, l'optimisation, la vérification et la tenue 
d'essais de fonctionnement virtuels de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le 
polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines 
de remise en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies 
et de machines à affûter les couteaux de rabotage; maintenance et mise à jour de logiciels; 
vérification de la qualité des produits; contrôle de la qualité pour des tiers, nommément contrôle de 
la qualité d'appareils industriels, nommément de moteurs électriques, de machines et d'outils à 
travailler les métaux, de machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, 
l'érosion, la mesure, l'usinage laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise 
en état d'outils, de machines à affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de 
machines à affûter les couteaux de rabotage; évaluation de la qualité des produits; suivi de 
processus pour l'assurance de la qualité, nommément offre de services d'assurance de la qualité 
dans le domaine du suivi de processus; services de tests pour le contrôle de la qualité d'appareils 
industriels, nommément de moteurs électriques, de machines et d'outils à travailler les métaux, de 
machines pour la fabrication, la réparation, l'affûtage, le polissage, l'érosion, la mesure, l'usinage 
laser et pour la commande d'autres outils, de machines de remise en état d'outils, de machines à 
affûter les lames de scie, d'appareils d'avoyage de scies et de machines à affûter les couteaux de 
rabotage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 101 637 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,985,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 628

 Numéro de la demande 1,985,644  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ink House Sales Ltd.
40-622 Circle Dr E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0T9

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 « Ink 
House » sont noirs, et la goutte au-dessus de la lettre I est noir, jaune, magenta et cyan, de bas en 
haut. La ligne sous le mot « House » est jaune, magenta et cyan, de gauche à droite. Les deux 
éléments en forme de toit dans la partie supérieure du dessin sont jaune, magenta et cyan, de 
gauche à droite. Les quatre carrés à droite au-dessus de la lettre E sont des couleurs suivantes : 
le carré du haut est cyan, le carré de gauche est magenta, le carré du bas est jaune, et le carré de 
droite est noir.

Produits
 Classe 02

Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet 
d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre pour imprimantes à jet 
d'encre; encre d'imprimante à jet d'encre; encre d'impression à jet d'encre; encres pour 
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imprimantes et photocopieurs; toners pour photocopieurs; encre d'imprimerie; composés à base 
d'encre d'impression; encres d'imprimerie; toner d'impression; cartouches de toner, remplies, pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner, remplies, pour imprimantes et photocopieurs; toner 
pour photocopieurs; toner pour imprimantes et photocopieurs; toners pour photocopieurs.
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 Numéro de la demande 1,985,802  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1487668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yora Skin Science Pty Ltd
Level 2, 17 William St
Cremorne VIC 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain à usage 
cosmétique, bain moussant, laits de bain, perles de bain à usage cosmétique, boules de bain; 
produits cosmétiques pour le bronzage; savons cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques 
dermatologiques; lotions pour les yeux à usage cosmétique; hydratants pour le contour des yeux 
à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; cosmétiques non médicamenteux; onguents 
à usage cosmétique; produits de soins de la peau (cosmétiques); crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques de protection solaire, huiles de protection solaire, produits de protection solaire pour 
les lèvres, produits de protection solaire en atomiseur ou en vaporisateur, laits de protection 
solaire, produits de protection solaire en bâton; crèmes de soins de la peau non 
médicamenteuses, lotions de soins de la peau non médicamenteuses, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, gels de soins de la peau non médicamenteux, onguents de soins de la 
peau non médicamenteux, émulsions non médicamenteuses pour les soins de la peau, pâtes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, poudres non médicamenteuses pour les soins de la 
peau, suspensions non médicamenteuses pour les soins de la peau, produits de soins de la peau 
non médicamenteux en atomiseur; cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, lotions de 
beauté, savon de beauté, laits de beauté, sérums de beauté, onguents de beauté, produits de 
beauté en émulsion, produits de beauté en pâte, produits de beauté en poudre, produits de beauté 
en suspension, produits de beauté en atomiseur; trousses de cosmétiques; masques 
cosmétiques; laits cosmétiques; hydratants cosmétiques; huiles cosmétiques; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour nettoyer la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1988443 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,803  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1487666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yora Skin Science Pty Ltd
Level 2, 17 William St
Cremorne VIC 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YORA SKIN CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles de bain à usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain à usage 
cosmétique, bain moussant, laits de bain, perles de bain à usage cosmétique, boules de bain; 
produits cosmétiques pour le bronzage; savons cosmétiques; cosmétiques; produits cosmétiques 
dermatologiques; lotions pour les yeux à usage cosmétique; hydratants pour le contour des yeux 
à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; cosmétiques non médicamenteux; onguents 
à usage cosmétique; produits de soins de la peau (cosmétiques); crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques de protection solaire, huiles de protection solaire, produits de protection solaire pour 
les lèvres, produits de protection solaire en atomiseur ou en vaporisateur, laits de protection 
solaire, produits de protection solaire en bâton; crèmes de soins de la peau non 
médicamenteuses, lotions de soins de la peau non médicamenteuses, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, gels de soins de la peau non médicamenteux, onguents de soins de la 
peau non médicamenteux, émulsions non médicamenteuses pour les soins de la peau, pâtes non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, poudres non médicamenteuses pour les soins de la 
peau, suspensions non médicamenteuses pour les soins de la peau, produits de soins de la peau 
non médicamenteux en atomiseur; cosmétiques de soins de beauté, crèmes de beauté, lotions de 
beauté, savon de beauté, laits de beauté, sérums de beauté, onguents de beauté, produits de 
beauté en émulsion, produits de beauté en pâte, produits de beauté en poudre, produits de beauté 
en suspension, produits de beauté en atomiseur; trousses de cosmétiques; masques 
cosmétiques; laits cosmétiques; hydratants cosmétiques; huiles cosmétiques; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour nettoyer la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1988448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,816  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1487513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH MY GOODNESS PETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; jeux vidéo programmés, nommément logiciels; jeux vidéo programmés sur 
cartouches, nommément logiciels; applications logicielles téléchargeables pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo 
par Internet; logiciels et programmes enregistrés pour utilisation avec des jeux électroniques en 
tous genres; logiciels de jeux de divertissement informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par Internet, nommément logiciels; programmes 
de jeux informatiques enregistrés sur bandes, nommément logiciels; programmes informatiques 
pour jeux informatiques; disques informatiques contenant des programmes informatiques, 
nommément jeux vidéo; programmes informatiques pour jeux; programmes informatiques pour 
jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Autocollants; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture; colle 
d'artisanat colorée pour enfants; carton d'artisanat; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la 
fabrication d'affiches, nommément nécessaires de peinture et papier couché; nécessaires 
d'artisanat pour la confection d'objets en papier mâché, nommément papier et colle d'artisanat; 
papier d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles 
d'artisanat en papier, nommément papier et crayons de couleur; matériel d'art, nommément boîtes 
de peinture pour écoles; papier couché; autocollants, nommément décalcomanies; matériel 
d'artiste, nommément palettes et pinceaux; moules pour argile à modeler, nommément matériel 
d'artiste; cartes à collectionner, nommément imprimés; cartes à collectionner, non conçues pour 
les jeux; livrets ayant trait aux jeux; imprimés pour utilisation avec des jeux de plateau, 
nommément guides d'utilisation; livrets de règles de jeu; matériel d'écriture, nommément papier à 
lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux, palettes de peinture et stylos; matériel de 
dessin, nommément papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché; autocollants, 
nommément articles de papeterie; matériaux de modelage, nommément argile à modeler et 
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moules pour argile à modeler; argile à modeler; pellicules à endos adhésif pour utilisation comme 
décalcomanies; décalcomanies adhésives; clichés d'imprimerie; nécessaires de peinture pour 
enfants; boîtes de peinture pour enfants; pellicules à endos adhésif, nommément articles de 
papeterie pour utilisation comme bordures décoratives; pellicules à endos adhésif pour le bureau; 
gommes à effacer, nommément articles de papeterie; gommes, nommément adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pâtes pour le bureau ou la maison; articles de papeterie à motifs, 
nommément articles de papeterie pour l'écriture et autocollants de papeterie.

 Classe 28
(3) Cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; jouets d'activités électroniques dotés d'un 
mécanisme parlant; jouets et articles de jeu électroniques, nommément jouets d'action 
électroniques; figurines, à savoir jouets; jouets gonflables, nommément articles de jeu; jouets en 
peluche, sauf les jouets pour animaux de compagnie; jeux éducatifs tactiles, nommément articles 
de jeu; figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; véhicules jouets; jouets et articles 
de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action électroniques et figurines jouets à 
collectionner, sauf les jouets et les articles de jeu pour animaux de compagnie; figurines d'action, 
nommément jouets ou articles de jeu; cartes à jouer; jeux de cartes; poupées; articles de jeu, 
nommément jeux de cartes; articles de jeu, nommément figurines d'action, jouets d'action 
électroniques et figurines jouets à collectionner, sauf les jouets et les articles de jeu pour animaux 
de compagnie; articles de jeu éducatifs; jeux de plateau; jeux électroniques, autres que des 
logiciels, nommément jeux de poche électroniques; machines de jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; jeux électroniques de poche conçus 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jouets d'action; jeux 
électroniques de poche conçus pour écrans à cristaux liquides à matrice de points; jeux 
électroniques de poche; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de véhicules, de 
figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus sous forme de nécessaires, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jouets d'activités 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2028297 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,823  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1488004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B & W Group Ltd
Dale Road, Worthing
West Sussex BN11 2BH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHEST FORM OF SOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de CD/MP3, lecteurs de DVD, téléviseurs, téléviseurs avec 
lecteurs de DVD, radios de poche AM/FM, casques d'écoute pour radios, radios AM/FM avec 
lecteurs de cassettes, radios AM/FM avec lecteurs de CD, haut-parleurs, casques d'écoute, 
écouteurs, amplificateurs audio haute-fidélité, caissons d'extrêmes graves, syntonisateurs stéréo, 
lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, équipement de cinéma 
maison, nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison, haut-parleurs, caissons 
d'extrêmes graves, enceintes satellites, cinémas maison comprenant un amplificateur audio et des 
haut-parleurs, barres de son pour cinémas maisons, lecteurs de supports numériques pour la 
lecture en continu de musique et de films, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, appareils de lecture audio en continu, appareils de lecture vidéo en continu, 
lecteurs multimédias, nommément lecteurs MP3 et MP4, lecteurs de supports numériques pour la 
lecture en continu de musique et de vidéos servant à lire du contenu en continu sur des réseaux 
locaux, télécommandes pour radios, chaînes stéréo, haut-parleurs, lecteurs de supports 
numériques, systèmes ambiophoniques de cinéma maison, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs 
de CD/MP3, lecteurs de DVD, magnétoscopes, téléviseurs, téléviseurs avec magnétoscopes, 
téléviseurs avec lecteurs DVD, radios de poche AM/FM, casques d'écoute pour radios, radios AM
/FM avec lecteurs de cassettes, radios AM/FM avec lecteurs de CD, supports de haut-parleurs, 
supports et supports de fixation pour équipement audiovisuel et haute-fidélité, nommément pour 
amplificateurs audio, récepteurs audio, récepteurs vidéo, syntonisateurs stéréo, lecteurs de 
disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs vidéo, lecteurs de supports numériques, 
appareils de lecture en continu de contenu numérique, câbles de haut-parleur, câbles pour 
équipement audiovisuel et haute-fidélité, nommément câbles stéréo, câbles audio, câbles vidéo, 
câbles de données, câbles USB, câbles de connexion, câbles pour amplificateurs, syntonisateurs 
stéréo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de cassettes audionumériques, lecteurs de supports numériques pour la lecture en continu de 
musique et de films, chargeurs et blocs d'alimentation pour télécommandes, équipement 
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audiovisuel et équipement haute-fidélité, nommément amplificateurs audio, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, syntonisateurs stéréo, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
enregistreurs vidéo, lecteurs de supports numériques, appareils de lecture en continu de contenu 
numérique, moteurs de haut-parleur, stations d'accueil pour téléphones intelligents, ordinateurs 
portatifs et lecteurs de musique numérique, récepteurs audio, récepteurs vidéo, matériel 
informatique pour le traitement de signaux audio et vidéo, matériel informatique pour la 
reproduction de signaux audionumériques et vidéonumériques, matériel informatique pour 
utilisation dans les domaines audionumérique et vidéonumérique, processeurs de signaux 
numériques pour utilisation relativement aux signaux audio et vidéo, convertisseurs numérique-
analogique, applications logicielles pour processeurs de signaux numériques servant à connecter 
des signaux audio et vidéo, applications logicielles pour la lecture en continu de signaux audio et 
vidéo, ordinateurs de transmission pour réseaux porteurs de signaux audio et vidéo, appareils de 
communication sans fil pour la transmission de sons, nommément haut-parleurs sans fil, 
concentrateurs audiovisuels de télématique, concentrateurs audiovisuels de réseau informatique, 
logiciels pour l'offre d'accès à Internet et à des réseaux locaux afin de transmettre, de recevoir, 
d'afficher et de diffuser en continu du contenu audio et vidéo ainsi que des images, matériel 
informatique et moniteurs d'ordinateur pour la transmission, la réception, l'affichage et la diffusion 
en continu de films, de musique, de vidéos musicales, de livres audio, d'entrevues, de nouvelles, 
de films et de photos, pièces de rechange et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003378893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,832  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1462562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ovofit Eiprodukte GmbH
St. Lorenz 4
84494 Neumarkt St. Veit
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGGWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs d'aliments à usage commercial et pièces connexes pour l'industrie alimentaire; 
machines d'emballage pour aliments à usage commercial et pièces connexes pour l'industrie 
alimentaire; machines pour le traitement et la transformation de produits alimentaires, nommément 
robots culinaires électriques.

 Classe 29
(2) Oeufs et produits d'oeufs en tous genres, nommément oeufs crus, oeufs pasteurisés et oeufs 
prêts à l'emploi, à savoir poudre d'oeuf; oeufs liquides, oeufs en poudre et poudre de blanc d'oeuf; 
produits d'oeufs congelés, nommément plats préparés et éléments de plats préparés composés 
principalement d'oeufs; plats à base d'oeufs, nommément oeufs farcis et oeufs marinés.

 Classe 30
(3) Pâtes alimentaires et produits de boulangerie-pâtisserie contenant des oeufs, nommément 
pains, petits pains au babeurre, glaces contenant des oeufs et pâtes alimentaires farineuses; plats 
à base de pâtes alimentaires prêts à consommer; plats à base d'oeufs, nommément quiches, 
omelettes, sandwichs de déjeuner à base d'oeufs et sandwichs roulés.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux bienfaits des oeufs sur la santé; publicité par panneau d'affichage électronique des 
produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance de produits 
alimentaires, en magasin et par Internet.

Classe 42
(2) Services de génie chimique; services de génie, nommément conception, planification et 
ingénierie de machines et de pièces connexes pour l'industrie alimentaire; génie mécanique; 
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élaboration de concepts techniques, nommément conception et développement de machines pour 
l'industrie alimentaire ainsi que conception et développement de logiciels techniques pour 
machines pour l'industrie alimentaire; consultation technologique dans le domaine des machines 
pour l'industrie alimentaire.



  1,985,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 638

 Numéro de la demande 1,985,839  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1485859

 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

ABUS Touch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Clés en métal, serrures, clés, clés brutes, charnières de porte, barillets de serrure pour portes 
et installations de verrouillage composées de cadenas en métal, de serrures en métal, de vis et de 
charnières, tous en métal.

 Classe 09
(2) Serrures de porte électriques et électroniques ainsi que pièces connexes; serrures de porte 
électriques et électroniques ainsi que pièces connexes; clés électriques et électroniques, 
nommément cartes-clés électroniques, porte-clés électroniques, clés électroniques et porte-clés, à 
savoir appareils de télécommande; serrures de porte constituées de lecteurs d'empreintes 
digitales; serrures constituées de lecteurs biométriques d'empreintes digitales; serrures sans fil, 
nommément cadenas électroniques sans fil, serrures de porte électroniques sans fil; systèmes 
électriques et électroniques de verrouillage et de déverrouillage constitués de cartes-clés 
électroniques, de clés électroniques et de porte-clés, à savoir d'appareils de télécommande; 
installations de contrôle d'accès, nommément serrures de porte numériques constituées de 
lecteurs d'empreintes digitales; serrures de porte électroniques; appareils de programmation, 
nommément programmes d'exploitation informatique pour lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales; codeurs magnétiques et à commande vocale, nommément lecteurs de cartes 
magnétiques codées et systèmes biométriques de reconnaissance vocale; applications logicielles 
téléchargeables pour la surveillance et le fonctionnement de systèmes électriques et électroniques 
de verrouillage et de déverrouillage de portes, de serrures de porte électriques et électroniques, 
de cadenas électroniques et de lecteurs biométriques d'empreintes digitales pour le verrouillage 
numérique de portes; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour la 
surveillance et le fonctionnement de systèmes électriques et électroniques de verrouillage et de 
déverrouillage de portes, de serrures de porte électriques et électroniques, de cadenas 
électroniques et de lecteurs biométriques d'empreintes digitales pour le verrouillage numérique de 
portes; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles, à savoir téléphones 
intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, pour la surveillance 
et le fonctionnement de systèmes électriques et électroniques de verrouillage et de déverrouillage 
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de portes, de serrures de porte électriques et électroniques, de cadenas électroniques et de 
lecteurs biométriques d'empreintes digitales pour le verrouillage numérique de portes; logiciels 
d'application pour appareils mobiles, à savoir téléphones intelligents, montres intelligentes, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, pour la surveillance et le fonctionnement de systèmes 
électriques et électroniques de verrouillage et de déverrouillage de portes, de serrures de porte 
électriques et électroniques, de cadenas électroniques et de lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales pour le verrouillage numérique de portes; applications mobiles, nommément applications 
logicielles téléchargeables pour la surveillance et le fonctionnement de systèmes électriques et 
électroniques de verrouillage et de déverrouillage de portes, de serrures de porte électriques et 
électroniques, de cadenas électroniques et de lecteurs biométriques d'empreintes digitales pour le 
verrouillage numérique de portes; logiciels d'exploitation pour lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales et palmaires, capteurs d'empreintes digitales et palmaires ainsi qu'imageurs d'empreintes 
digitales et palmaires pour l'interprétation d'empreintes digitales et d'empreintes palmaires; 
logiciels d'exploitation pour serrures de porte électroniques et dispositifs de contrôle d'accès, 
nommément, cartes-clés électroniques, porte-clés électroniques, clés électroniques et porte-clés, 
à savoir appareils de télécommande, pour envoyer de l'information relative à l'ouverture et à la 
fermeture de portes sur un réseau informatique mondial, un réseau téléphonique sans fil et un 
réseau radio bidirectionnel; logiciels pour le téléchargement de programmes d'application et pour 
la programmation à distance, la télécommande, la surveillance à distance et la gestion à distance 
de serrures de porte électroniques et de dispositifs d'accès à des portes, nommément de cartes-
clés électroniques, de porte-clés électroniques, de clés électroniques et de porte-clés, à savoir 
d'appareils de télécommande, le tout sur un réseau informatique mondial, un réseau téléphonique 
sans fil et un réseau radio bidirectionnel.



  1,986,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 640

 Numéro de la demande 1,986,055  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9286-1004 Québec inc. / Camillette
1155 Ave Émile-Journault
Montréal
Montreal
QUÉBEC
h2m2h2

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. Je désire 
revendiquer les couleurs, soit les deux carrés en dessous de la version en noir et blanc. Le carré 
gauche du dessous est de couleur rose pâle (ça ressemble à du orange) et le cercle et le C est en 
brun. Le carré droit du dessous est bleu plâle et le cercle et le C en bleu foncé.

Produits
 Classe 14

agrafe de bijouterie pour adapter les boucles d'oreille à tige à des boucles d'oreille à pince; 
alliages d'argent; alliages d'or; alliages de métaux précieux; alliages de palladium; alliages de 
platine; alliages de rhodium; alliances; amulettes; amulettes étant bijou; anneaux de mariage; 
anneaux de piercing; anneaux en argent; argent; argent et ses alliages; argent filé; 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; 
bijouterie pour femmes; bijoux; bijoux d'ornement pour la tête; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; 
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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 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; boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchettes; 
boutons de manchettes en métaux précieux; boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes en cuir 
pour bijoux; boîtes en métaux précieux; 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; 
bracelets; bracelets constitués de billes de bois; bracelets d'amitié; bracelets de cheville; bracelets 
de chevilles; bracelets en argent; bracelets en jonc; bracelets en métaux précieux; bracelets en or; 
bracelets pour oeuvres de charité; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; breloques 
pour bracelet; breloques pour la bijouterie; broches comme bijoux; broches de bijouterie; 
cabochons; cabochons pour la fabrication d'articles de bijouterie; 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 pour 
bijouterie; chaînettes de cheville; chaînettes de cou; 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; 
coupelles à bijoux; diadèmes; diamant à l'état brut; diamants; diamants bruts; diamants taillés; 
dormeuses; fermoirs de bijoux; fermoirs de collier; fermoirs pour la bijouterie; filés d'or; fixe-
cravates; fixe-cravates en metaux précieux; gemme; 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; jade; jais brut ou mi-ouvré; 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; misbaha [chapelets de prière]; montres bijoux; montres de bijouterie; montres et bijoux; 
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 et ses 
alliages; or mi-ouvré; or non travaillé; osmium; osmium et ses alliages; palladium; palladium et ses 
alliages; parures d'ambre jaune; parures pour chaussures en métaux précieux; pendentifs; 
pendentifs de bijouterie; 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-
précieuses; pierres semi-précieuses et précieuses; pièces de bijouterie; platine; platine et ses 
alliages; pochettes à bijoux adaptées; péridot; range-tout pour bijoux; 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; saphirs; sardonyx; sardonyx à l'état brut; 
sculptures en métaux précieux; spinelles; strass; tiares; tiges de boucles d'oreilles; topaze; 
trousses étuis pour le rangement de bijoux; écrins en métaux précieux; écrins à bijoux; écrins à 
bijoux en métal précieux; émeraudes; épingle de cravate; épingles bijouterie; épingles de 
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bijouterie; épingles de cravates; épingles de cravates en métaux précieux; Épingles de parure; 
épingles à chapeaux de bijouterie; 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 à bijoux

Services
Classe 37
(1) nettoyage de bijoux; polissage de métaux; remodelage de bijoux; réparation de bijoux; services 
de remontage de bijoux

Classe 40
(2) coulage des métaux; fabrication de bijoux selon la commande et les spécifications de tiers; 
gravure de bijoux; moulage de bijoux; moulage de métaux; polissage de pierres précieuses; 
services de gravure

Classe 42
(3) création de bijoux
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 Numéro de la demande 1,986,889  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488860

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Sheep, Inc.
Suite 204
3520 S Morgan St
Chicago IL 60609
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Open Water
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau gazéifiée; eau potable.
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 Numéro de la demande 1,987,055  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1489591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bio Minerals N.V.
Zenderstraat 12
B-9070 Destelbergen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpasmaSil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les soins, le traitement et l'amélioration de la fonction 
musculaire, nommément analgésiques, myorelaxants, produits de relaxation musculaire 
médicamenteux à dissoudre dans le bain et crèmes analgésiques topiques; suppléments 
alimentaires pour les soins, le traitement et l'amélioration de la fonction musculaire, nommément 
préparations de vitamines et de minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1390182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,675  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9392-9404 Québec inc.
310 Rang Du Lac-Vert
Hébertville
QUÉBEC
G1R2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de plage

 Classe 21
(2) boîtes à lunch

 Classe 24
(3) serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en microfibre; serviettes pour le démaquillage
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 Numéro de la demande 1,987,774  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benson Thermidor
256 Boul Goyer
Saint-Eustache
QUÉBEC
J7P0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#belbagay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
#bonnechose

Translittération des caractères étrangers
#belbagay

Produits
 Classe 25

chemises à manches courtes; t-shirts; tee-shirts à manches longues
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 Numéro de la demande 1,987,839  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9310-8686 Québec inc. 
1470-740 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUÉBEC
H3C3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nobrainer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
conseils de stratégie marketing de médias sociaux; conseils en gestion d'entreprises; conseils en 
relations publiques
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 Numéro de la demande 1,988,303  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUVELOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits contre le diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88629153 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,912  Date de production 2019-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
4019822 Canada Incorporated
5141 MacMahon Avenue
Montreal
QUEBEC
H4V2B8

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 côté gauche du 
logo triangulaire et le mot « group » sont orange (Pantone* 137). Le côté droit du logo triangulaire 
et le texte « rmtraining » et « .com » sont bleus (Pantone* 288). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans 
les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires par Internet.
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 Numéro de la demande 1,989,169  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,989,179  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taste of Asia Group Limited
Unit D, 13/F., Luk Hop Industrial Building
8 Luk Hop Street, San Po Kong
Kowloon, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHA THAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,989,192  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERWATER WORLDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes pour aquariums; nourriture pour poissons.
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 Numéro de la demande 1,989,195  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERWATER WORLDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Gravier d'aquarium; sable d'aquarium; pierres et roches décoratives pour aquariums.
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 Numéro de la demande 1,989,197  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERWATER WORLDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Accessoires d'aquarium, nommément plastique souple et tubes en silicone pour les filtres à air, les 
pompes et les valves d'aquarium servant à l'aération ou au changement d'eau des aquariums.
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 Numéro de la demande 1,989,198  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDERWATER WORLDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres d'aquarium; chauffe-eau d'aquarium.
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 Numéro de la demande 1,989,402  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1491886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC Global Inc.
1301 McKinney Street, Suite 2300
Houston TX 77010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALIDTORQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de services pour la mesure, l'évaluation, l'essai, le calibrage et l'analyse d'équipement pour 
les industries pétrolière et gazière, pétrochimique, énergétique et industrielle, nommément les 
industries du raffinage de pétrole brut, du traitement pétrochimique et chimique, de l'exploitation 
minière ainsi que des pâtes et papiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88288340 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,409  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1490959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huawei Technologies Co., Ltd.
ADMINISTRATION BUILDING
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
BANTIAN,
LONGGANG DISTRICT
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges pour ordinateurs, disquettes vierges et 
clés USB à mémoire flash; programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes 
informatiques enregistrés pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs 
portatifs; applications logicielles téléchargeables pour l'accès à Internet et son utilisation; 
ordinateurs tablettes; podomètres; balances électroniques à usage personnel; modems; 
transpondeurs; téléphones intelligents; appareils de communication par réseau, nommément 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, de 
routeurs de réseau et de serveurs de réseau; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; 
microphones; appareils de transmission du son, nommément systèmes ambiophoniques de 
cinéma maison et amplificateurs de son; appareils de télévision; caméscopes; casques d'écoute; 
lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo portatives avec 
magnétoscope intégré; cadres numériques pour photos; écouteurs; appareils photo; appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air; 
instruments pour détecter la quantité de gaz nocifs dans l'air, nommément détecteurs de 
formaldéhyde, moniteurs, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, 
détecteurs d'halogène, détecteurs de dioxyde de carbone; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs 
et détecteurs, nommément capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de position à DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; lunettes; étuis à lunettes; lunettes 3D; piles et 
batteries à usage général; matériel informatique; lunettes intelligentes [traitement de données]; 
montres intelligentes [traitement de données]; moniteurs d'activité vestimentaires; habillages pour 
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téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; grands écrans à cristaux liquides 
(écrans ACL); agendas électroniques; écrans plats pour ordinateurs; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; interphones; écrans tactiles; lunettes polarisantes; stylos électroniques; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; câbles USB; câbles 
USB pour téléphones cellulaires; lunettes de protection; serrures de porte numériques; alarmes 
antivol centralisées; jumelles de théâtre; habillages pour ordinateurs tablettes; boîtes noires 
(enregistreurs de données) pour avions; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes 
dotés d'une intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes 
[traitement de données]; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
l'accès à Internet et son utilisation; appareils de reconnaissance faciale, nommément appareils 
photo et caméras de reconnaissance faciale; pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle; pèse-personnes de salle de bain; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; interfaces audio; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo de voiture; boîtiers 
décodeurs; caméras à imagerie thermique; détecteurs infrarouges; stations météorologiques 
numériques; biopuces; lunettes de sport; assistants numériques personnels [ANP]; plateformes 
logicielles enregistrées et téléchargeables pour jouer à des jeux; plateformes logicielles 
enregistrées et téléchargeables pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; 
clients légers [ordinateurs]; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs d'écran 
enregistrés ou téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs 
vestimentaires, nommément montres intelligentes; appareils de télécommunication sous forme de 
bijoux, nommément téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, casques d'écoute; 
perches à égoportrait pour utilisation comme accessoires de téléphone intelligent; robots de 
surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; objectifs pour 
égoportraits; robots de laboratoire; robots d'enseignement; émoticônes téléchargeables pour 
téléphones mobiles; prises de courant; prises électriques; balances numériques électroniques 
portatives pour la cuisine; programmes informatiques téléchargeables pour le traitement de 
données, nommément programmes informatiques pour le traitement de texte, programmes 
informatiques pour le traitement d'images; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; téléphones intelligents sous forme de bracelet; 
imprimantes d'images vidéo; stylets pour écrans tactiles; programmes d'exploitation informatique 
téléchargeables; stylets pour ordinateurs; logiciels enregistrés pour la gestion de bases de 
données; téléviseurs de voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 36937543 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,696  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Free Connected Limited
ROOM 1501, GRAND MILLENNIUM PLAZA 
(LOWER BLOCK),
181 QUEEN'S ROAD
CENTRAL, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-VPN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV).

Services
Classe 38
Offre de services de réseau privé virtuel (RPV).
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 Numéro de la demande 1,989,969  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY GREENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments de 
vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 1,990,579  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1492318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Sektkellereistrasse 5
06632 Freyburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ritmo de la vida
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « ritmo de la vida » est « rhythm of life ».

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément vin non 
alcoolisé, vin mousseux non alcoolisé, boissons mélangées à base de vin mousseux non 
alcoolisé, boissons mélangées à base de vin non alcoolisé; boissons désalcoolisées, nommément 
vins désalcoolisés, vins mousseux désalcoolisés, boissons mélangées à base de vin désalcoolisé, 
boissons mélangées à base de vin mousseux désalcoolisé; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire 
des boissons aux fruits, essences pour la préparation d'eaux minérales, sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, boissons mélangées à base de vin 
alcoolisé, boissons mélangées à base de vin mousseux, gin, vodka, rhum, téquila.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 009 896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,688  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1493064

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC Global Inc.
1301 McKinney Street, Suite 2300
Houston TX 77010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot VALIDTORQUE blanc qui figure dans un parallélogramme gris 
au-dessus d'un drapeau rouge contenant les mots « by MRC Global » blancs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot VALIDTORQUE blanc qui figure dans un parallélogramme gris 
au-dessus d'un drapeau rouge contenant les mots « by MRC Global » blancs.

Services
Classe 42
Offre de services pour la mesure, l'évaluation, l'essai, le calibrage et l'analyse d'équipement pour 
les industries pétrolière et gazière, pétrochimique, énergétique et industrielle, nommément les 
industries du raffinage de pétrole brut, du traitement pétrochimique et chimique, de l'exploitation 
minière ainsi que des pâtes et papiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88288350 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,865  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1492729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leucadia Life Sciences, Inc.
Suite E
2075 Corte Del Nogal
Carlsbad CA 92011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NADIA PROSVUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs d'immunoessai pour la détection quantitative et qualitative de protéines à des fins de 
recherche.

 Classe 05
(2) Trousses d'immunoessai composées principalement de réactifs pour la détection quantitative 
et qualitative de protéines à des fins de diagnostic médical; réactifs d'immunoessai pour la 
détection quantitative et qualitative de protéines à des fins de diagnostic médical.

 Classe 09
(3) Trousses d'immunoessai composées d'une plaque, de flacons et de bouteilles servant à la 
détection quantitative et qualitative de protéines pour la science et la recherche.

 Classe 10
(4) Appareils de diagnostic, en l'occurrence trousses d'immunoessai composées de tubes, de 
lames et de produits chimiques pour la détection quantitative et qualitative de protéines à des fins 
cliniques et médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88339841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,892  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1493408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changeover Technologies Limited
Forsyth House,
Cromac Street 
Belfast BT2 8LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FuelForm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs chimiques pour carburants; produits 
chimiques pour utilisation comme additifs dans des processus chimiques et industriels, 
nommément additifs chimiques pour carburants; produits chimiques pour la mise en forme de 
combustibles et de matériaux combustibles.

 Classe 04
(2) Produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour lier la poussière 
pour la récupération de combustibles résiduaires; combustibles, nommément biocombustibles, 
coke, combustibles à base de carbone, tourbe combustible; briquettes, granules et briques 
combustibles; briquettes, granules et briques combustibles à base de carbone, de coke et de 
tourbe.

 Classe 07
(3) Machines, nommément sécheuses, meuleuses, mélangeurs, extrudeuses et granulateurs à 
combustible pour la manutention de déchets de carbone, de biomasse, de coke et de tourbe, 
machines et machines-outils pour la mise en forme de combustibles, granulateurs à combustible, 
machines et machines-outils pour la manutention de déchets, de coke et de tourbe ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux, nommément transformation de substances à base de carbone et de 
combustibles, nommément de biomasse, de combustible à base de carbone, de coke et de tourbe 
en produits combustibles, comme des briquettes, des granules et des briques; traitement et 
transformation mécaniques et chimiques de substances à base de carbone et de combustibles, 
nommément de combustible à base de carbone, de coke et de tourbe; production de 
combustibles, de matériaux combustibles et de produits combustibles, nommément de 
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combustibles à base de carbone et de tourbe ainsi que de produits combustibles; services 
d'information, de conseil et de consultation concernant le traitement de matériaux, nommément la 
transformation de substances à base de carbone et de combustibles, nommément de biomasse, 
de combustible à base de carbone, de coke et de tourbe en produits combustibles, comme des 
briquettes, des granules et des briques, le traitement et la transformation mécaniques et chimiques 
de substances à base de carbone et de combustibles, nommément de combustible à base de 
carbone, de coke et de tourbe, la production de combustibles, de matériaux combustibles et de 
produits combustibles, nommément de combustibles et de produits combustibles à base de 
carbone et de tourbe.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3385698 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 1,991,421  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QINGDAO ZANA INTERNATION TRADE CO., 
LTD.
Ma Dian Zhong Country, Jiaolai Town, Jiaozhou
Qingdao City, Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

aboree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

noeuds pour les cheveux; barrettes à cheveux; barbes postiches; faux cheveux; bandeaux pour 
les cheveux; bigoudis; extensions capillaires; épingles à cheveux; filets à cheveux; épingles à 
cheveux; cheveux; nattes de cheveux; tresses textiles; faux toupets; perruques
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 Numéro de la demande 1,991,425  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teams Network Limited
TEAMS, Concept House, Home Park Road
Kings Langley, WD4 8UD
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux couleurs. « Pro » est bleu marine foncé, et « lancer » est bleu sarcelle. Le 
crochet est bleu marine et sarcelle.

Services
Classe 35
Gestion des affaires pour pigistes; placement professionnel; consultation en recrutement de 
personnel; conseils en emploi et recrutement; services de recrutement de personnel; services de 
recrutement de cadres; dotation et placement de personnel; placement; services de placement; 
services de recrutement de personnel de soutien administratif; exploitation d'une base de données 
contenant des offres d'emploi; tests de personnalité à des fins de recrutement; placement et 
recrutement de personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; 
services de recrutement de personnel et agences de placement; offre de services de gestion des 
ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; recrutement de personnel de 
gestion de haut niveau; agences de placement temporaire; services d'agence de placement 
temporaire; services de personnel temporaire; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des 
compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes
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 Numéro de la demande 1,991,519  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flatlander Hospitality Inc.
9 Second Street
Starbuck
MANITOBA
R0G2P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIENERPEG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Hot-dogs.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,991,728  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc.
1683 Walnut Grove Avenue
Rosemead, CA 91770
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour répondre aux besoins des 
jeunes en matière de santé, d'éducation et de bien-être.
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 Numéro de la demande 1,991,731  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660516 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,810  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MarkWalker.Info LLC
20307 Terrabianca
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Location de voitures.
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 Numéro de la demande 1,992,145  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1171460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y&L Company Limited
Unit A2 Nexus Court,
Gloucester Business Park,
Hurricane Road, Gloucester
Gloucestershire GL3 4AG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la SOCIÉTÉ CANADIENNE D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT a été 
déposé.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux de fantaisie faits de tous les types de matières; montres.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, sacs 
d'exercice, sacs de randonnée pédestre, sacs de soirée, sacs à cordon coulissant, sacs à 
couches, sacs à bandoulière, sacs messagers, sacs-pochettes, sacs en cuir, sacs en similicuir, 
sacs en tricot, sacs à provisions, sacs à provisions en toile, sacs à provisions en filet, sacs 
polochons, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs court-séjour, sacs de fin de 
semaine, sacs à roulettes, housses à vêtements, sacs de voyage, sacs banane, sacs de ceinture, 
petits sacs pour hommes, sacs à lessive, sacs à outils, sacs pour articles de toilette, sacs 
souvenirs, sacs à chaussures, sacs pour accessoires de rasage, sacs de transport pour animaux, 
sacs d'école, sacs à livres, sacs de transport tout usage et sacs à maquillage.
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 Numéro de la demande 1,992,158  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1493600

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRILINE GRC PTY LTD
Level 4, 33 Pirie Street
Adelaide SA 5000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « Triline » en lettres noires, sauf la lettre L, qui est constituée de barres orange, 
verte et bleue (respectivement, de haut en bas) empilées à la verticale. Les lettres GRC noires 
suivent.

Services
Classe 42
Infonuagique, nommément services d'hébergement Web par infonuagique et offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour 
l'administration d'entreprise et la gestion d'entreprise, en l'occurrence la gouvernance et les 
risques d'entreprise ainsi que la conformité des entreprises; développement de logiciels; 
diagnostic de défaillances de logiciels; logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration d'entreprise et la gestion 
d'entreprise, en l'occurrence la gouvernance et les risques d'entreprise ainsi que la conformité des 
entreprises; offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables pour l'administration d'entreprise 
et la gestion d'entreprise, en l'occurrence la gouvernance et les risques d'entreprise ainsi que la 
conformité des entreprises; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément offre de 
services d'application pour l'administration d'entreprise et la gestion d'entreprise, en l'occurrence la 
gouvernance et les risques d'entreprise ainsi que la conformité des entreprises; création de 
logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; génie logiciel; mise à 
jour de logiciels; services de sécurité informatique, nommément conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques sécurisés; mise à niveau de 
logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; services de programmation de 
logiciels; conception et développement de logiciels (pour des tiers); conception de logiciels; 
développement de logiciels; développement de solutions d'applications logicielles.



  1,992,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 674

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2036862 en liaison avec le même genre de services



  1,992,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 675

 Numéro de la demande 1,992,177  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1459417

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zino Davidoff SA
Sternengasse 18
CH-4051 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de blanchissage et préparations de trempage pour lessive; savons à usage personnel; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
dentifrices; eaux de senteur; parfum liquide, à savoir eau fraîche; eau de Cologne; eaux de toilette; 
eau de parfum; parfums; shampooings; gels de douche; gels de bain; gels de bain à usage 
cosmétique; gels de douche à usage cosmétique; gel moussant pour le bain; gel moussant de 
douche; bains moussants liquides; sels de bain; lotions pour la peau à usage cosmétique; produits 
de bronzage à base de crèmes solaires; crèmes solaires; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour le soin du corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; concentrés 
hydratants pour le corps; crèmes avant-rasage; savon à barbe; crèmes à raser; gels de rasage; 
produits après-rasage, en particulier baumes après-rasage, eau de Cologne après-rasage, huiles 
aprèsrasage, crèmes après-rasage, gel après-rasage, poudre après-rasage, lotions après-rasage; 
savons désodorisants; sprays déodorants pour usage personnel; déodorants en bâton pour usage 
personnel; antisudorifiques; antiperspirants.



  1,992,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 676

 Numéro de la demande 1,992,193  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen weiking technology co.,ltd.
1 layer, No.431, Huating Road
Langkou community, Dalang Street
Longhua new District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio-vidéo; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; lecteurs de CD; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
adaptateurs de réseau informatique; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux 
informatiques; imprimantes; numériseurs; lecteurs de DVD; traducteurs électroniques de poche; 
casques d'écoute; lecteurs MP4; routeurs; podomètres; téléphones intelligents; projecteurs vidéo.



  1,992,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 677

 Numéro de la demande 1,992,701  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALOE VERA SILK OLIVE OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; après-shampooings colorants pour 
les cheveux.



  1,992,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 678

 Numéro de la demande 1,992,973  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) LIMITED
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK BOOSTER PIGMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,992,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 679

 Numéro de la demande 1,992,985  Date de production 2019-10-30
 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

RIFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets.



  1,992,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 680

 Numéro de la demande 1,992,993  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Paul Drummond  Crewe
15 Fifeshire Crt
Port Perry
ONTARIO
L9L2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTFOOT-HIGHTALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial.



  1,993,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 681

 Numéro de la demande 1,993,018  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREST PURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice.



  1,993,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 682

 Numéro de la demande 1,993,020  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY LEMON CHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pastilles contre la toux.



  1,993,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 683

 Numéro de la demande 1,993,032  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,993,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 684

 Numéro de la demande 1,993,108  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSE CORPORATION
100 The Mountain Road
Framingham, Massachusetts 01701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSE TV SPEAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs.

(2) Barres de son.



  1,993,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 685

 Numéro de la demande 1,993,110  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELEN OF TROY LIMITED
The Financial Services Centre 
Suite 1, Ground Floor, Bishop's Court Hill
St. Michael, 14004
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERSAHEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Radiateurs électriques portatifs.



  1,993,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 686

 Numéro de la demande 1,993,120  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anik  Podder
2908-101 Charles St E
Toronto
ONTARIO
M4Y0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; colliers.

 Classe 18
(3) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
chemises; polos; chandails; pantalons molletonnés; vestes; jeans; shorts; pantalons; chaussures 
tout-aller; chapeaux; gants; foulards.



  1,993,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 687

 Numéro de la demande 1,993,307  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Out Peak Services Inc.
6943 Antrim Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J4M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coco Mats N More
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis antifatigue; paillassons; paillassons en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons; 
carpettes; tapis faits de caoutchouc; tapis faits de tissu.



  1,993,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 688

 Numéro de la demande 1,993,490  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1495611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biologische Insel Lothar Moll GmbH & Co. KG
Rheintalstr. 35-43
68723 Schwetzingen
GERMANY

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

HYDROSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Consultation en construction de bâtiments de manière écrite, verbale ou au moyen d'images, 
comprenant une méthode de calcul et/ou une formule brute et/ou des spécifications pour la 
cotation d'articles et de matériaux isolants et protecteurs à des fins d'étanchéification.



  1,993,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 689

 Numéro de la demande 1,993,935  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Company of Canada Ltd.
150 Biscayne Crescent
Brampton
ONTARIO
L6W4V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORABABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,994,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 690

 Numéro de la demande 1,994,018  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUT 45 Nurseries Inc.
798 Fuller Avenue
Penetanguishene
ONTARIO
L9M1G8

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

Services
Classe 44
Services de pépinière.



  1,994,019 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 691

 Numéro de la demande 1,994,019  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUT 45 Nurseries Inc. 
798 Fuller Avenue
Penetanguishene
ONTARIO
L9M1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURESTART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de pépinière.



  1,994,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 692

 Numéro de la demande 1,994,097  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergents à vaisselle.



  1,994,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 693

 Numéro de la demande 1,994,099  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergents à vaisselle.



  1,994,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 694

 Numéro de la demande 1,994,109  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RDBeauty Inc. 
4 Raphael Crt
Hamilton
ONTARIO
L9B0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RDBEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage; faux cils; brillants à lèvres.



  1,994,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 695

 Numéro de la demande 1,994,117  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation
101 Convention Center Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Bougies.



  1,994,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 696

 Numéro de la demande 1,994,258  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, CT 06897
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

WILD DELIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour animaux de compagnie.



  1,994,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 697

 Numéro de la demande 1,994,261  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, CT 06897
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

BLUE'S STEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.



  1,994,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 698

 Numéro de la demande 1,994,264  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ventrek Inc.
221 13 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M0E6

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 500, 707 - 5th St 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P0Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Manuels.

Services
Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; gestion des 
affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de gestion du risque d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires.



  1,994,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 699

 Numéro de la demande 1,994,281  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  1,994,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 700

 Numéro de la demande 1,994,577  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1496454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ObsEva S.A.
Chemin des Aulx 12
CH-1228 Plan-les-Ouates
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQBRYSIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des 
troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des 
troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial; 
préparations pharmaceutiques et biotechnologiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des 
crises épileptiques, des troubles déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, 
des migraines, des troubles de l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles psychotiques, de l'autisme, des troubles du comportement social et du stress 
psychosocial, pour le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil reproducteur et neuropsychiatriques, nommément, des crises épileptiques, des troubles 
déficitaires de l'attention, des troubles cognitifs, de la paralysie, des migraines, des troubles de 
l'alimentation, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles psychotiques, de 
l'autisme, des troubles du comportement social et du stress psychosocial chez les humains et les 
animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734710 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,994,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 701

 Numéro de la demande 1,994,632  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1374123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates (Matua) Limited
351 Jacksons Road, RD3
Rapaura
Blenheim 7273
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATUA GLACIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MATUA est HEAD OF THE FAMILY.

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,994,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 702

 Numéro de la demande 1,994,673  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenxiang Lin
Room 603,No.23,Jifu Street,Baiyun District,
Guangzhou,
Guangdong, 510442
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes d'aquarium; pompes de piscine; pompes d'aération pour aquariums; pompes à air 
comprimé; pompes pneumatiques; pompes de vidange; soupapes de sûreté; valves, à savoir 
pièces de machine; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur.
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 Numéro de la demande 1,994,676  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOISEMAKERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4591770 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,713  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARBL Toronto Ltd
455 King St West
Toronto
ONTARIO
M5V1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARBL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,994,714  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARBL Toronto Ltd
455 King St West
Toronto
ONTARIO
M5V1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARBL RESTAURANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,994,855  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDSTILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 1,994,856  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD STILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 1,994,857  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST STRIPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 1,994,867  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vactor Manufacturing, Inc.
(a Illinois corporation)
1621 S. Illinois St.
Streator, Illinois 61364
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUVAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Excavatrices.
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 Numéro de la demande 1,994,878  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAREQ  BASAMH
3304-1310 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kevellstone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; portefeuilles; sacs à main; fourre-tout; bagages; sacs polochons; sacs de sport; sacs 
court-séjour.
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 Numéro de la demande 1,994,921  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Brick Labs Inc.
305 King Street West
Unit 700
N2G 1B9
Kitchener
ONTARIO
N2G1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBL PAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial
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 Numéro de la demande 1,994,923  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culp, Inc.
1823 Eastchester Drive
High Point, NC 27265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVESMART EVOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus d'ameublement.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88435574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,981  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMBSHELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.



  1,995,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 714

 Numéro de la demande 1,995,053  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Li-Fong Lin
11277 158A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de chiropratique; offre d'information sur la chiropratique.
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 Numéro de la demande 1,995,620  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1498530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fund for Animal Welfare, Inc.
290 Summer Street 
Yarmouth Port MA 02675
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée des lettres « ifaw » noires et d'un rectangle bleu sous la lettre « a ».

Services
Classe 36
(1) Commandite financière d'activités, de campagnes et de programmes de financement visant à 
amasser des fonds pour la protection de l'environnement, la conservation de la nature et la 
protection des animaux; collecte et gestion de fonds; collecte de dons de bienfaisance et collecte 
de fonds à des fins caritatives pour la protection de l'environnement, la conservation de la nature 
et la protection des animaux; services de collecte de fonds; services de bienfaisance octroyant des 
fonds, à savoir des subventions, à des organisations dans les domaines de la protection des 
animaux, de la protection de l'environnement et de la conservation de la nature; collecte de fonds 
à des fins caritatives.

Classe 42
(2) Consultation et offre d'information ayant trait à la recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement, y compris de la conservation de la nature; recherche et analyse relativement à 
la protection de l'environnement et à la conservation de la nature; services de conseil en matière 
de protection de l'environnement, y compris de conservation de la nature.

Classe 45
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(3) Services de protection des animaux; consultation et offre de services d'information ayant trait à 
la protection des animaux; services de lobbyisme pour la protection de l'environnement, la 
conservation de la nature et la protection des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1389148 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,995,656  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1497339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMMIT NATURALS INC.
3000 Discovery Drive
Orlando FL 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments protéinés sous forme de barres emballées servant de substitut de repas et pour 
la santé en général.

(4) Protéines de soya pour utilisation comme supplément alimentaire dans diverses boissons en 
poudre et prêtes à boire; suppléments protéinés en boisson fouettée pour le gain de poids; 
boissons fouettées nutritives prêtes à boire comme substituts de repas; suppléments protéinés en 
boisson fouettée prête à boire pour utilisation comme substitut de repas, pour améliorer la 
récupération après l'exercice, la vivacité, le bien-être du corps, la concentration, pour donner de 
l'énergie et pour la gestion du poids; boissons alimentaires prêtes à boire pour utilisation comme 
substitut de repas à des fins médicales; boissons fouettées nutritives pour utilisation comme 
substitut de repas à des fins médicales; protéines végétaliennes pour utilisation comme 
supplément alimentaire dans des substituts de repas en boisson prête à boire; préparation et 
concentré en poudre pour suppléments alimentaires en boisson électrolytique; préparation et 
concentré en poudre pour suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson;

 Classe 29
(2) Grignotines à base de viande; grignotines à base de légumes; grignotines à base de noix; 
grignotines à base d'oeufs; barres de fromage, à savoir fromage emballé et en forme de barres; 
bâtonnets au fromage, à savoir fromage emballé et en forme de bâtonnets; beurres de noix; 
bouillon; mélanges de grignotines composées principalement de viande, d'oeufs, de lait ainsi que 
de fruits, de légumes, de noix et de graines transformés.

(5) Grignotines à base de fromage.

 Classe 30
(3) Croquant; brownies; granola; barres granola; succédané de sucre; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; préparations à biscuits secs; 
préparations de pâte à pain; préparations à gâteaux; préparations à biscuits; préparations à 
muffins.
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(6) Biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88293839 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3); 08 février 2019, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88975339 en liaison avec le même 
genre de produits (5), (6); 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 88564016 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,995,715  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1498347

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMACTIS
20 rue du Tour de l'Eau 
F-38400 SAINT MARTIN D'HERES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Navikit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils et instruments médicaux, nommément trousses pour la navigation en radiologie 
interventionnelle

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4550723 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,606  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hurontario Auto Service Inc.
137 Leighland Avenue
Oakville
ONTARIO
L6H1B3

Agent
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In N Out Oil & Tires
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Entretien et réparation de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,996,838  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1499229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fund for Animal Welfare, Inc.
290 Summer Street
Yarmouth Port MA 02675
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Commandite financière d'activités de financement, de campagnes et de programmes pour 
amasser des fonds pour la protection de l'environnement, la conservation de la nature et la 
protection des animaux; collecte de dons en argent à des fins caritatives; services de collecte de 
fonds; services de bienfaisance octroyant des fonds, à savoir des fonds à des organismes dans 
les domaines de la protection des animaux, de la protection de l'environnement et de la 
conservation de la nature; offre d'information relativement à la collecte de fonds à des fins 
caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 42
(2) Services de conseil, offre d'information, d'information publique et de consultation connexe 
relativement à la protection de l'environnement, y compris la conservation de la nature; recherche 
et analyse relativement à la protection de l'environnement et à la conservation de la nature.

Classe 45
(3) Services de protection animale; consultation, information et relations publiques relativement à 
la protection des animaux; services de lobbyisme pour la protection de l'environnement, la 
conservation de la nature et la protection des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1387670 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,875  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1499074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment pour la fabrication d'agents 
pharmaceutiques; substances chimiques pour l'analyse en laboratoire, à usage autre que médical 
ou vétérinaire, nommément milieux de culture cellulaire pour la science ou la recherche, réactifs 
de culture cellulaire pour la science ou la recherche, stabilisateurs de protéines; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique, à usage autre que médical et vétérinaire, nommément 
préparations de diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques, à usage scientifique, 
biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques, à usage scientifique, ainsi 
que matériel et trousses d'analyse biologique pour utilisation dans le domaine des tests 
biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; additifs chimiques et 
produits biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de cosmétiques; additifs 
chimiques bruts pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques, aussi pour les soins de beauté et les soins de la peau; produits et substances 
cosmétiques pour la revitalisation, les soins, la protection et l'apparence de la peau, du corps, du 
visage et des cheveux; cosmétiques et produits de soins de la peau pour la prévention des coups 
de soleil; produits solaires et écrans solaires, les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour 
un usage médicinal. .

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, nommément fractions polypeptidiques de collagène porcin 
pour la stabilisation de protéines ainsi que pour la culture de tissus et la culture cellulaire; réactifs 
de diagnostic et préparations de diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic 
clinique, réactifs chimiques de diagnostic à usage médical, préparations de diagnostic à usage 
médical pour le dépistage de prédispositions génétiques, préparations de diagnostic à usage 
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médical pour le dépistage de troubles sanguins, préparations de diagnostic à usage médical pour 
le dépistage de troubles de la coagulation sanguine, et préparations de diagnostic pour le 
diagnostic d'infections transmissibles sexuellement; réactifs de diagnostic médical; produits 
chimiques à usage pharmaceutique, nommément fractions polypeptidiques de collagène porcin 
pour la stabilisation de protéines ainsi que pour la culture de tissus et la culture cellulaire pour la 
prévention et le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires, 
des infections transmissibles sexuellement; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques 
et médicaux; produits de diagnostic à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical, produits de contraste de diagnostic à usage médical, 
papier réactif à usage médical.

 Classe 10
(4) Équipement de mesure de la glycémie et appareils de mesure de la tension artérielle utilisant 
des fractions polypeptidiques de collagène porcin pour la stabilisation de protéines ainsi que pour 
la culture de tissus et la culture cellulaire; appareils de diagnostic médical utilisant des fractions 
polypeptidiques de collagène porcin pour la stabilisation de protéines ainsi que pour la culture de 
tissus et la culture cellulaire pour l'échantillonnage et l'analyse de sang et de tissus organiques; 
appareils de mesure et équipement de diagnostic à usage médical pour la mesure de la 
coagulation sanguine et le diagnostic des troubles de la coagulation sanguine; trousses d'analyse 
constituées d'appareils de diagnostic pour la mesure de la coagulation sanguine, pour le 
diagnostic des troubles de la coagulation sanguine et pour la fibrinolyse.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018015160 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,171  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1501044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eduflix Group AB
BJÖRNVÄGEN 4
SE-591 52 Motala
SWEDEN

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

EDUFLIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenu enregistré, nommément DVD, CD, disques optiques et disques laser préenregistrés 
contenant des vidéos et des films éducatifs, des films cinématographiques, des films 
documentaires, des films didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les 
écoles secondaires, les collèges, les universités; logiciels téléchargeables pour la lecture en 
continu de vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de 
films didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, 
les collèges, les universités, par Internet; logiciels enregistrés pour la transmission électronique de 
vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films 
didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
collèges, les universités, par Internet; logiciel d'application Web pour la transmission électronique 
de vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films 
didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
collèges, les universités, par Internet; logiciels d'application pour la transmission électronique de 
vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films 
didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
collèges, les universités, par Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, pour le 
téléchargement de vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films 
documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les 
écoles secondaires, les collèges, les universités, par Internet; didacticiels pour les écoles 
primaires, les écoles secondaires, les collèges, les universités; contenu éducatif téléchargeable, 
nommément vidéos et films éducatifs, films cinématographiques, films documentaires et films 
didactiques téléchargeables pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles 
secondaires, les collèges, les universités; logiciels enregistrés pour la recherche, l'organisation, et 
la recommandation de contenu multimédia, nommément de vidéos et de films éducatifs, de films 
cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en ligne 
dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les universités; films 
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téléchargeables; documentaires et films didactiques téléchargeables; livres audio; logiciels de jeu; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour la lecture en continu de vidéos et de films éducatifs, 
de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en 
ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les universités, par Internet; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels d'éditique; publications électroniques, à 
savoir magazines et revues.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de vidéos et de films 
éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour 
l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités, au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de tablettes, 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de poche; offre d'accès par télécommunication à des vidéos 
et à des films éducatifs, à des films cinématographiques, à des films documentaires, à des films 
didactiques par un service de vidéo à la demande; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à distance à Internet; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès à 
un portail Web; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; diffusion et transmission de vidéos 
et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques 
pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de vidéos et de 
films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour 
l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; services de diffusion vidéo en continu par Internet, notamment de vidéos et de films 
éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques; services de 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Édition de livres; édition de magazines; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; édition de livres audio; organisation de conférences, d'expositions et de concours 
dans le domaine de l'enseignement en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
collèges, les universités; production de films et de vidéos; production d'émissions de télévision; 
production de jeux vidéo; production de films vidéo; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'enseignement en ligne dans les écoles primaires, 
les écoles secondaires, les collèges, les universités; formation en informatique; rédaction de 
manuels pédagogiques; services éducatifs offerts par des écoles en ligne; cours dans le domaine 
de l'enseignement en ligne pour les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; services de production de films; production de films à des fins éducatives; production 
d'enregistrements sonores éducatifs, nommément d'émissions de radio, de balados ayant trait à 
des cours et à des enregistrements vidéo pour les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
collèges, les universités; offre de films non téléchargeables par des services de transmission par 
vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
transmission par vidéo à la demande; offre de films cinématographiques et de films documentaires 
au moyen de bases de données interactives en lignes et de sites Web interactifs sur Internet; offre 
de films cinématographiques, de films documentaires et de films didactiques non téléchargeables 
au moyen de bases de données interactives en lignes et de sites Web interactifs sur Internet; 
information de divertissement et éducative, nommément offre de guides d'émissions de télévision 
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en ligne non téléchargeables par Internet; information de divertissement et éducative, nommément 
offre de guides d'émissions de télévision en ligne par Internet; services de traduction; 
interprétation linguistique.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
consultation en programmation informatique; consultation dans le domaine de la conception de 
pages Web; soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; offre de services de soutien en ligne pour utilisateurs de programmes 
informatiques; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web 
par infonuagique; hébergement de sites Internet pour des tiers; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films 
documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les 
écoles secondaires, les collèges, les universités; location de logiciels; offre d'information sur la 
conception et le développement de logiciels et d'applications informatiques; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de vidéos et de films éducatifs, de films 
cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en ligne 
dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les universités; offre d'utilisation 
temporaire de programmes informatiques non téléchargeables comprenant des vidéos et des films 
éducatifs, des films cinématographiques, des films documentaires, des films didactiques pour 
l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la 
lecture en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de vidéos et de films 
éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour 
l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables pour 
films cinématographiques, documentaires et films didactiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications non téléchargeables concernant des films cinématographiques, des films 
documentaires et des films didactiques; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes 
logicielles pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de vidéos 
et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques 
pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes logicielles pour la conception et le 
développement d'ordinateurs; services informatiques, nommément conception et de 
développement d'ordinateurs; hébergement et conception de sites Web pour matériel, films et 
documentaires éducatifs; location de serveurs Web; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018053031 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,998,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 727

 Numéro de la demande 1,998,198  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1500944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentons Group (a Swiss Verein)
Seestrasse 473
CH-8038 Zurich
SWITZERLAND

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTLAW EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Planification de réunions d'affaires; planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; 
services de marketing ponctuel pour entreprises, nommément tenue de conférences, de salons 
professionnels et de séminaires virtuels et en personne pour des tiers dans les domaines du droit 
et des nouveautés en droit.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88416687 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,917  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
guilian Wang
No. 68, Building 11, Yingjiali Garden,
Zhuangqiao Street, Jiangbei District,
Ningbo, Zhejiang, 315000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYITCUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main; fourches écologiques à usage agricole; couteaux à découper; 
lames de scie à tronçonner; outils de jardinage; marteaux manuels; scies à main; outils à main; 
pulvérisateurs d'insecticides manuels; aérateurs à pelouse manuels; outils à river manuels; outils 
et instruments d'affûtage manuels; clés à cliquet manuelles; couteaux à émincer; poinçons, à 
savoir outils à main; lames de rasoir; scies pour couper des branches; clés.
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 Numéro de la demande 1,999,002  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIAN XIN XIAN SHENG INC.
4 Pomander Rd
Markham
ONTARIO
L3R1X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, de gauche à droite, la traduction anglaise du premier des quatre gros 
caractères chinois au milieu desquels figure un point, dans la partie centrale de la marque, est « 
sweet », celle du deuxième gros caractère est « heart », celle du troisième gros caractère est « 
leisure », et celle du quatrième gros caractère est « life ». Toujours selon le requérant, sur les six 
petits caractères chinois placés sous les quatre gros caractères, de gauche à droite, la traduction 
anglaise des deux premiers caractères réunis est « handcrafted », celle des troisième et quatrième 
caractères réunis est « traditional », celle du cinquième caractère est « ice », et celle du sixième 
caractère est « powder ». Toujours selon le requérant, de haut en bas, la traduction anglaise du 
premier des deux caractères chinois placés verticalement dans le coin supérieur droit de la 
marque est « leisure », et celle du deuxième est « life ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, de gauche à droite, la translittération des quatre gros caractères chinois au 
milieu desquels figure un point, dans la partie centrale de la marque, est TIAN XIN XIAN SHENG. 
Toujours selon le requérant, de gauche à droite, la translittération des six petits caractères chinois 
placés sous les quatre gros caractères est SHOU GONG CHUAN TONG BING FEN. Toujours 
selon le requérant, de haut en bas, la translittération des deux caractères chinois placés 
verticalement dans le coin supérieur droit de la marque est XIAN SHENG.

Produits
 Classe 30
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Boissons au thé; biscuits secs; pain et petits pains; gâteaux; café et thé; glaces de confiserie; 
biscuits; craquelins; glaces alimentaires; aromatisants au thé; desserts glacés; yogourt glacé; 
glaces aux fruits; tisanes; crème glacée; préparations à crème glacée; glace à rafraîchir; café 
glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; pâtisseries; poudres pour glaces alimentaires; poudres 
pour faire de la crème glacée; glace pilée aux haricots rouges sucrés; succédané de crème glacée 
à base de soya; gélatine sucrée; extraits de thé.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés; cafés-bars et bars à thé; services de bar laitier; bars 
laitiers; comptoirs à jus; casse-croûte; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,999,340  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1501643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eduflix Group AB
BJÖRNVÄGEN 4
SE-591 52 Motala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot EDUFLIX avec EDU en lettres blanches sur un arrière-plan rectangulaire rouge 
dont le côté gauche est arrondi, et avec FLIX en lettres rouges sur un arrière-plan blanc. .

Produits
 Classe 09

Contenu enregistré, nommément DVD, CD, disques optiques et disques laser préenregistrés 
contenant des vidéos et des films éducatifs, des films cinématographiques, des films 
documentaires, des films didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les 
écoles secondaires, les collèges, les universités; logiciels téléchargeables pour la lecture en 
continu de vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de 
films didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, 
les collèges, les universités, par Internet; logiciels enregistrés pour la transmission électronique de 
vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films 
didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
collèges, les universités, par Internet; logiciel d'application Web pour la transmission électronique 
de vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films 
didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
collèges, les universités, par Internet; logiciels d'application pour la transmission électronique de 
vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films 
didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
collèges, les universités, par Internet; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, pour le 
téléchargement de vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films 
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documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les 
écoles secondaires, les collèges, les universités, par Internet; didacticiels pour les écoles 
primaires, les écoles secondaires, les collèges, les universités; contenu éducatif téléchargeable, 
nommément vidéos et films éducatifs, films cinématographiques, films documentaires et films 
didactiques téléchargeables pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles 
secondaires, les collèges, les universités; logiciels enregistrés pour la recherche, l'organisation, et 
la recommandation de contenu multimédia, nommément de vidéos et de films éducatifs, de films 
cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en ligne 
dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les universités; films 
téléchargeables; documentaires et films didactiques téléchargeables; livres audio; logiciels de jeu; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour la lecture en continu de vidéos et de films éducatifs, 
de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en 
ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les universités, par Internet; 
programmes de jeux vidéo et informatiques; logiciels d'éditique; publications électroniques, à 
savoir magazines et revues.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de vidéos et de films 
éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour 
l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités, au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de tablettes, 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de poche; offre d'accès par télécommunication à des vidéos 
et à des films éducatifs, à des films cinématographiques, à des films documentaires, à des films 
didactiques par un service de vidéo à la demande; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à distance à Internet; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès à 
un portail Web; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; diffusion et transmission de vidéos 
et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques 
pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de vidéos et de 
films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour 
l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; services de diffusion vidéo en continu par Internet, notamment de vidéos et de films 
éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques; services de 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Édition de livres; édition de magazines; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; édition de livres audio; organisation de conférences, d'expositions et de concours 
dans le domaine de l'enseignement en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
collèges, les universités; production de films et de vidéos; production d'émissions de télévision; 
production de jeux vidéo; production de films vidéo; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de l'enseignement en ligne dans les écoles primaires, 
les écoles secondaires, les collèges, les universités; formation en informatique; rédaction de 
manuels pédagogiques; services éducatifs offerts par des écoles en ligne; cours dans le domaine 
de l'enseignement en ligne pour les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; services de production de films; production de films à des fins éducatives; production 
d'enregistrements sonores éducatifs, nommément d'émissions de radio, de balados ayant trait à 
des cours et à des enregistrements vidéo pour les écoles primaires, les écoles secondaires, les 
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collèges, les universités; offre de films non téléchargeables par des services de transmission par 
vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
transmission par vidéo à la demande; offre de films cinématographiques et de films documentaires 
au moyen de bases de données interactives en lignes et de sites Web interactifs sur Internet; offre 
de films cinématographiques, de films documentaires et de films didactiques non téléchargeables 
au moyen de bases de données interactives en lignes et de sites Web interactifs sur Internet; 
information de divertissement et éducative, nommément offre de guides d'émissions de télévision 
en ligne non téléchargeables par Internet; information de divertissement et éducative, nommément 
offre de guides d'émissions de télévision en ligne par Internet; services de traduction; 
interprétation linguistique.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; 
consultation en programmation informatique; consultation dans le domaine de la conception de 
pages Web; soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; offre de services de soutien en ligne pour utilisateurs de programmes 
informatiques; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web 
par infonuagique; hébergement de sites Internet pour des tiers; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de vidéos et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films 
documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les 
écoles secondaires, les collèges, les universités; location de logiciels; offre d'information sur la 
conception et le développement de logiciels et d'applications informatiques; offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture en continu de contenu 
audio et vidéo par Internet, notamment de vidéos et de films éducatifs, de films 
cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour l'apprentissage en ligne 
dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les universités; offre d'utilisation 
temporaire de programmes informatiques non téléchargeables comprenant des vidéos et des films 
éducatifs, des films cinématographiques, des films documentaires, des films didactiques pour 
l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la 
lecture en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de vidéos et de films 
éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques pour 
l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications non téléchargeables pour 
films cinématographiques, documentaires et films didactiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications non téléchargeables concernant des films cinématographiques, des films 
documentaires et des films didactiques; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes 
logicielles pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de vidéos 
et de films éducatifs, de films cinématographiques, de films documentaires, de films didactiques 
pour l'apprentissage en ligne dans les écoles primaires, les écoles secondaires, les collèges, les 
universités; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes logicielles pour la conception et le 
développement d'ordinateurs; services informatiques, nommément conception et de 
développement d'ordinateurs; hébergement et conception de sites Web pour matériel, films et 
documentaires éducatifs; location de serveurs Web; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018053034 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,999,378  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1502208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lely Patent N.V.
Cornelis van der Lelylaan 1
NL-3147 PB Maassluis
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage d'étables, robots de nettoyage d'étables, à savoir machines; machines 
d'alimentation, robots, à savoir machines pour alimenter les animaux, nommément le bétail; 
machines à traire; machines à traire et robots trayeurs, à savoir machines; pièces de machine à 
traire.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de machines agricoles; réparation et entretien de machines agricoles 
automatiques et robotisées; réparation et entretien de machines agricoles, notamment de robots 
trayeurs.

Classe 42
(2) Inspection de machines agricoles; inspection de machines à traire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1392865 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,412  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1501501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AH Capital Management, L.L.C.
2865 Sand Hill Road, Suite 101
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A16Z BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Financement par capital de risque; offre de capital de risque, de fonds de roulement, de capital 
de développement et de fonds de placement; services d'incubation, nommément offre de 
financement aux pigistes, aux entreprises en démarrage, aux entreprises existantes et aux 
fondations; services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, 
consultation en placement et placement de fonds pour des tiers, y compris services de placement 
de capitaux propres et d'actions ainsi que de placement par emprunt; offre de services de 
consultation financière aux entreprises et aux investisseurs dans les domaines de la 
biotechnologie, des sciences biologiques et des logiciels connexes ainsi que du génie; 
consultation financière dans le domaine des services de financement par capital de risque.

Classe 41
(2) Offre de journaux en ligne, nommément de blogues, et de publications non téléchargeables, en 
l'occurrence d'articles et de bulletins d'information dans les domaines des placements, de la 
biotechnologie, des sciences biologiques, de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données, de 
la recherche scientifique, du génie, des soins de santé, du diagnostic médical, des thérapies 
médicales, de la thérapeutique et des traitements; services de divertissement, nommément offre 
de balados et de vidéos non téléchargeables dans les domaines des placements, des nouveautés 
en biotechnologie, des sciences biologiques, de l'intelligence artificielle, de l'analyse de données, 
de la recherche scientifique, du génie, des soins de santé, du diagnostic médical, des thérapies 
médicales, de la thérapeutique et des traitements.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88371311 en liaison avec le même genre de services (2); 04 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88371297 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,999,515  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1501548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots VIKING EXPEDITIONS EXPLORING THE WORLD IN 
COMFORT en lettres stylisées sous le dessin d'un bateau viking.

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, par train, par avion et par voiture, services de 
paquebots de croisière, services d'agence de voyages, nommément réservation pour le transport 
de passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément 
offre de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services 
de réservation pour le transport de passagers, services de réservation de croisières et de 
paquebots de croisière, offre de transport pour des excursions, offre d'information et de conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés, tous les services susmentionnés étant liés à des 
services de paquebots de croisière et de voyages pour les voyages d'agrément, de tourisme et de 
vacances.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de spectacles, nommément 
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de numéros de théâtre et de spectacles musicaux sur scène, de spectacles de boîte de nuit ainsi 
que de spectacles de variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir 
spectacles de danse et prestations de musique; offre d'information dans le domaine du 
divertissement pour passagers, nommément concernant des spectacles de danse, des pièces de 
théâtre et des prestations de musique, des fêtes, des spectacles, nommément des numéros de 
théâtre et des spectacles musicaux sur scène, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de 
variétés et d'humour ainsi que programmation dans les domaines de la danse, de la musique, du 
théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
organisation de concours d'habiletés et de jeux de hasard pour les passagers à bord de navires de 
croisière, de spectacles, nommément de numéros de théâtre et de spectacles musicaux sur 
scène, de spectacles de boîte de nuit, de spectacles de variétés et d'humour, ainsi que de 
productions théâtrales et de comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux de 
casino; services éducatifs, nommément tenue d'exposés et de conférences dans les domaines de 
la musique, du théâtre et du cinéma; services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, nommément offre 
d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et 
tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément de spectacles 
de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; organisation 
d'expositions culturelles et éducatives concernant les destinations touristiques locales pour les 
passagers; organisation d'excursions, nommément tenue d'expéditions extérieures guidées; 
services d'exploitation de circuits touristiques, nommément organisation d'excursions, en 
l'occurrence organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques 
et culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de 
salles de concert, de marchés agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt 
ainsi que d'attractions et d'entreprises locales.

Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de repas 
aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements 
d'hébergement et sur des bateaux de croisière, services d'hôtel, services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément prise de réservations pour des tiers d'hébergement hôtelier et 
de restaurants ainsi qu'offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements 
d'hébergement et sur des bateaux de croisière; services de réservation pour des tiers 
d'hébergement hôtelier et de restaurants ainsi qu'offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
des établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière, services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88413828 en liaison avec le même genre de services (1); 03 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88413831 en liaison avec le même genre de 
services (3); 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88413830 
en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,999,551  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1501847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHOKZ HOLDING LIMITED
RM 2603A 26/F TOWER 1 LIPPO CTR
89 QUEENSWAY ADMIRALTY
Hong Kong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xtrainerz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes antireflets; bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs et casques 
d'écoute; bracelets d'identité électroniques codés; bracelets d'identité magnétiques codés; étuis à 
lunettes; montures de lunettes; lunettes; logiciels de reconnaissance gestuelle; lunettes de sport; 
trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; dispositifs de sécurité à reconnaissance 
de l'iris, nommément lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; appareils de reconnaissance 
optique de caractères; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; lunettes de plongée; lunettes de moto; lunettes de protection; lunettes de neige; 
lunettes de natation.
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 Numéro de la demande 1,999,557  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1501674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIGS, Inc.
2834 Colorado Avenue, Suite 100
Santa Monica CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Hauts et pantalons de chirurgie à usage autre que chirurgical; blouses de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88663404 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,606  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1338123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIV'INSIDE
12 ZA Commerciale du Lapin
F-33750 BEYCHAC ET CAILLAU
FRANCE

Agent
SANDRA M. WARD
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkinAx2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément extraits de fruits et de plantes ainsi 
qu'ingrédients actifs à base de micro-organismes servant de matières premières pour la 
fabrication de produits alimentaires, de suppléments alimentaires, de produits pharmaceutiques, 
de produits cosmétiques; préparations vitaminiques pour la fabrication de suppléments 
alimentaires, de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,999,782  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanta Seeds International
5th Floor
Newport Building
Louis Pasteur Street
Port Louis, 
MAURITIUS

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 31

Semences agricoles; semences.
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 Numéro de la demande 1,999,828  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Surface Solutions LP
130 King St W 
#1400
Toronto
ONTARIO
M5X1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Produit chimique pour faire fondre la neige et la glace sur les surfaces extérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88613837 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,028  Date de production 2019-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Mahfood
74 Angier crescent
ajax
ONTARIO
L1S7R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WiperSox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

essuie-glace pour phares; essuie-glaces; essuie-glace pour automobiles; essuie-glaces pour 
véhicules automobiles; balais d'essuie-glaces; essuie-glaces
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 Numéro de la demande 2,000,057  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AuraQuest, Inc.
P.O. Box 47
47
Bristol, VT 05443
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AuraQuest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de système audiovisuel domestique
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 Numéro de la demande 2,000,254  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anton  Lyubimov
11 Willow Road
London, NW3 1TJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

as a non-believer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour 
blanchir la peau; hydratants pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits démaquillants; 
toniques cosmétiques; lait nettoyant de toilette; masques de beauté; huile d'amande; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; rouges à lèvres; désincrustants cosmétiques; sérums 
cosmétiques; baumes à usage autre que médical, nommément baume non médicamenteux pour 
les cheveux, la peau et les lèvres; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques amincissants; 
gels de massage à usage autre que médical; produits de soins des ongles; écrans solaires; 
produits solaires; produits de rasage; lotions après-rasage; produits de toilette, nommément 
shampooing, revitalisant, huile à barbe, pommade capillaire, produits coiffants; savon à raser; cire 
à moustache; pommades à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; huiles essentielles à 
usage personnel et extraits aromatiques, à savoir parfums; articles de toilette, 
nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits de 
douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; 
savons liquides pour les mains et le corps; huiles de toilette; sels de bain à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, mousses pour le bain, 
flocons pour le bain, cristaux de bain et boules de bain; déodorants pour les humains; 
antisudorifiques; savon en pain, liquide ou en gel; parfumerie; eau de toilette; eau de Cologne; 
parfums; extraits de fleurs, à savoir parfums; eau parfumée; produits et traitements pour les 
cheveux, nommément traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; 
shampooings; shampooings secs; shampooings pour animaux de compagnie; revitalisants; lotions 
capillaires; fixatif et produits capillaires lissants; parfums pour la maison; parfums d'ambiance; 
encens; pots-pourris; sachets pour parfumer le linge de maison.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 08
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(3) Instruments pour couper et enlever les poils et les cheveux, nommément rasoirs, lames de 
rasoir, ciseaux, pinces à épiler; rasoirs (électriques ou non électriques), étuis à rasoir, lames de 
rasoir, étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 21
(4) Bols [bassines]; céramique à usage domestique, nommément statues et figurines de 
céramique, vases, bols, assiettes et pots; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour aliments et boissons à usage domestique ainsi que seaux (contenants) et 
contenants à déchets; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; brûle-parfums; 
éteignoirs; vaporisateurs de parfum; accessoires de maquillage et de toilette et articles de salle de 
bain, nommément distributeurs de savon, boîtes à savon et porte-savons, spatules à usage 
cosmétique, peignes à cheveux et peignes électriques, blaireaux, porte-blaireaux, trousses de 
toilette et nécessaires de toilette.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, produits de rasage, produits et 
traitements pour les cheveux, savons, parfumerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, 
articles de toilette, parfums d'ambiance, bougies parfumées, instruments de coupe de cheveux et 
d'épilation, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, 
articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence; services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers, conception de matériel publicitaire pour des tiers, réalisation d'études de marché, services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes des produits et des services de 
tiers, publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique, publicité 
radio pour des tiers, rédaction de scénarios à des fins publicitaires, optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation du trafic 
sur des sites Web; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers; distribution de matériel de publicité, de marketing et de 
promotion, nommément publicité de vente par correspondance pour des tiers; publipostage de 
produits et de services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; services de relations publiques; présentation de produits 
dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des produits et des services 
de tiers; organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine des cosmétiques; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de programmes pour voyageurs assidus; services d'échanges commerciaux et 
d'information destinée aux consommateurs, plus précisément traitement administratif de bons de 
commande, information sur la gestion des affaires commerciales et conseils aux consommateurs.

Classe 41
(2) Organisation de concours de beauté; organisation de concours (éducatifs ou récréatifs), 
nommément organisation et tenue de concours éducatifs pour les élèves dans les domaines de 
l'art et du dessin publicitaire, organisation et tenue de concours récréatifs pour les clients dans les 
domaines de l'art et du dessin publicitaire, de la photographie, de la conception d'emballages de 
produits; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation de loteries; démonstrations éducatives, nommément formation pratique dans le 
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domaine des cosmétiques de soins de beauté; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, 
contenant des directives d'utilisation, des conseils sur le produit, des tutoriels et des entrevues 
dans le domaine des cosmétiques et des cosmétiques de soins de beauté.
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 Numéro de la demande 2,000,653  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1503299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BORTOLUZZI SISTEMI S.P.A.
Via Caduti 14 Settembre 1944, 45
BELLUNO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un imprimé illustrant le mot inventé EXCESSORIES en caractères 
stylisés, la lettre X étant grande et formée de deux bandes dont l'une s'étend au-dessous de la 
lettre E et l'autre s'étend au-dessous des lettres C, E, S, S, O, R, I, E, S, jusqu'à ce qu'elle borde 
cette dernière lettre à droite.

Produits
 Classe 06

(1) Raccords annulaires en métal pour mobilier; cornières en métal; tubages en métal; balustrades 
en métal; fermetures en métal pour contenants; fermetures de boîte en métal; couvercles en métal 
pour contenants pour mobilier; distributeurs de serviettes en métal; garnitures de tiroir en métal; 
crochets en métal pour portants à vêtements; supports à miroir en métal; crochets à serviettes en 
métal, supports pour sacs en métal; crochets à piton en métal; accessoires en métal pour lits; 
accessoires en métal pour mobilier; poignées de tiroir en métal commun; supports en métal pour 
la construction; crochets à vêtements en métal; plateaux en métal, nommément contenants tout 
usage en métal pour le rangement de produits dans des garde-robes; contenants de rangement 
tout usage en métal; mâts en métal; éléments d'assemblage pour rails de garde-robe en métal; 
portants à vêtements en métal; supports en métal, nommément supports de fixation en métal pour 
mobilier, pour la présentation de produits; contenants de rangement en métal; grilles en métal.

 Classe 20
(2) Accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; supports pour sacs, autres qu'en métal; tringles 
à vêtements; patères; portemanteaux; porte-chapeaux; coffres autres qu'en métal, casiers; tiroirs 
comme pièces de mobilier; commodes; coffres (mobilier); paniers de rangement, autres qu'en 
métal; coffrets, nommément contenants autres qu'en métal et en papier pour le rangement de 
produits; mobiles décoratifs; contenants, autres qu'en métal, nommément contenants d'emballage 
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en plastique pour le rangement et le transport de produits; cadres de miroir; housses pour 
vêtements, nommément housses pour la garde-robe; housses pour ranger les vêtements; 
fermetures en plastique pour contenants; fermetures non métalliques pour contenants; 
séparateurs de tiroir; articles de rangement pour tiroirs; présentoirs; présentoirs à bijoux; vitrines 
pour marchandises; présentoirs en métal, bordures en plastique pour mobilier; crochets autres 
qu'en métal pour portants à vêtements; crochets à vêtements, autres qu'en métal; crochets à 
serviettes autres qu'en métal; cintres; garnitures de tiroir autres qu'en métal; garnitures en 
plastique pour utilisation comme doublures de contenant; garnitures en plastique ajustées pour 
utilisation comme doublures de contenant; poignées de tiroir autres qu'en métal; étagères 
inclinées; plaques porte-clés; pièces de mobilier pour la maison, le bureau et les boutiques; 
supports à serviettes sur pieds, à savoir mobilier; porte-serviettes, à savoir mobilier; porte-
bouteilles; porte-chapeaux; porte-cravates; porte-livres; porte-chaussures; étagères (mobilier); 
tablettes de rangement; revêtement de tiroir en plastique; housses de mobilier ajustées, autres 
qu'en tissu; loquets autres qu'en métal; supports, à savoir mobilier; étagères et composants 
connexes, nommément tablettes et supports vendus comme un tout; armoires à chaussures; 
boîtes en plastique; boîtes en bois; cadres de mobilier, nommément pour tablettes et tiroirs; 
crochets de miroir autres qu'en métal; consoles pour tablettes autres qu'en métal; plateaux, autres 
qu'en métal, nommément contenants tout usage autres qu'en métal pour le rangement de produits 
dans des garde-robes; crochets autres qu'en métal, nommément crochets à vêtements en 
plastique, en verre et en bois pour mobilier; contenants de rangement à usage général autres 
qu'en métal; miroirs, à savoir mobilier; miroirs pour armoires; miroirs de salle de bain; raccords 
pour armoires, autres qu'en métal; tiroirs de rangement, à savoir mobilier; modules de rangement, 
à savoir mobilier; tringles de suspension non métalliques pour suspendre des articles; supports à 
vêtements, à savoir mobilier; articles de rangement pour vêtements, autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000013319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,785  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1502659

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMOTECH HOLDING
6 rue des Blonnières
F-44115 HAUTE-GOULAINE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWSP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) manivelles [parties de machines] nommément manivelles pour essoreuses centrifuges à 
manivelle; moteurs électriques pour machines et ses composants; vérins de levage à moteur.

 Classe 09
(2) commutateurs de transfert automatiques; voyants de tableaux de bord de voitures; 
connecteurs d'alimentation.

 Classe 11
(3) Ampoules DEL.

 Classe 12
(4) Essuie-glace; composants d'essuie-glace; moteur électrique pour véhicules terrestres.

 Classe 20
(5) Réservoirs d'eau en matières plastiques pour usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573001 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,857  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1411061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESSEL FWP, LLC
3197 Lionshead Ave
Carlsbad CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la silhouette d'un navire dont la partie inférieure est en forme de « V 
» et dont la partie supérieure est en forme de symbole à trois pointes.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs à 
livres; sacs de ceinture; sacs fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; bagages 
de cabine; bagages; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacoches de 
vol; sacs-chariots de sport à usage général; sacs de sport; sacs de transport tout usage souples et 
rigides, sacs fourre-tout, bagages de cabine, bagages et sacs de sport; sacs de randonnée 
pédestre; sacs de chasse; sacs de sport et sacs-chariots à usage général en cuir et en similicuir; 
sacoches de messager; sacs polochons de style militaire, housses à vêtements de voyage, fourre-
tout, sacs à bandoulière et sacs à dos; pochettes et sacs vendus vides à fixer aux sacs à dos; 
sacs polochons; sacs, nommément sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; 
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sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; sacoches de messager; sacs de taille; sacs à 
bandoulière; sacs polochons; petits sacs pour hommes; sacs de sport; sacs de sport; sacs pour la 
chasse; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs à roulettes; sacs polochons à roulettes; sacoches 
de messager à roulettes.

 Classe 28
(2) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; sacs pour bâtons de golf; pinces à serviette de golf à attacher aux sacs de golf.
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 Numéro de la demande 2,001,096  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhenli Lu
2537 Danforth Ave
Toronto
ONTARIO
M4C1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Art limn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Images artistiques; reproductions artistiques; oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques; tableaux (peintures); épreuves photographiques; photos; affiches; reproductions 
de tableaux.
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 Numéro de la demande 2,001,369  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VENCESLAV VITKOFF
3746 Cardinal Dr
Niagara Falls
ONTARIO
L2H2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte KV&V est 
noir. L'arrière-plan est or et noir.

Produits
 Classe 11

Accessoires de salle de bain.
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 Numéro de la demande 2,001,381  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dzhirgal Amninov
5475 Sussex Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SimpleGood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tapis à pâtisserie; moules à cuisson; gobelets en carton
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 Numéro de la demande 2,001,557  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIDL INC.
25F., NO.27-8, SEC. 2
ZHONGZHENG E. RD.
TAMSUI DIST.
NEW TAIPEI CITY, 25170
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; adhésifs pour faux ongles; lait d'amande à usage cosmétique; gels d'aloès à usage 
cosmétique; astringents à usage cosmétique; teintures pour la barbe; masques de beauté; sérums 
de beauté; bains moussants à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; produits à base de 
collagène à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; huiles 
cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques de 
soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; cache-oeil en gel à 
usage cosmétique; colorants capillaires; teintures capillaires; brillants à lèvres; colorants à lèvres; 
étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; vernis à ongles; huiles à 
usage cosmétique; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
crèmes pour blanchir la peau; pâte coiffante; poudre de talc pour la toilette; eau de toilette.
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 Numéro de la demande 2,001,656  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sugar-Marie Cuisine Inc.
1150 Rue Saint-Denis, suite 1502
Montréal
QUÉBEC
H2X0B3

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 fond de la 
pastille est couleur crème.

Produits
 Classe 29

(1) huile de cannabis à usage alimentaire

 Classe 30
(2) additifs utilisés comme arômes alimentaires; aromatisants alimentaires; aromatisants de thé; 
aromatisants pour beurre; aromatisants pour boissons; aromatisants pour fromages; aromatisants 
pour soupes; assaisonnements; bagels; baguettes de pain; barbe à papa; barres collation à base 
de granola; barres de chocolat; barres de chocolat infusées au cannabis; barres de crème glacée; 
barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres granola; barres substitut de repas 
à base de chocolat; barres énergisantes; beignes; beignets; bicarbonate de soude pour la cuisson; 
biscottes; biscottis; biscuits; biscuits au beurre; biscuits aux brisures de chocolat; biscuits et 
craquelins; biscuits graham; biscuits salés; biscuits salés et aromatisés; biscuits secs et pain; 
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biscuits secs à l'oignon et biscuits au fromage; boissons à base de cacao; boissons à base de 
café avec lait; bonbons; bonbons au cacao; bonbons au caramel; bonbons au chocolat; bonbons 
en sucre; bonbons gélifiés aux fruits; bonbons pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; 
breuvages chocolatés non alcoolisés; breuvages à base de cacao; breuvages à base de café; 
breuvages à base de thé non alcoolisés; brioches; brownies contenant de la marijuana; bûches de 
noix de pécan; cacao; cacao en poudre; cacao en poudre pour les boissons; café; caramel au 
beurre; carrés au chocolat; cheese-cakes; chocolat; chocolat au lait; chocolat chaud; chocolat de 
cuisson; chocolat fourré; chocolat pour confiseries et pain; chocolats fourrés à la liqueur; choux à 
la crème; collations à base de céréales; collations à base de granola; collations à base de maïs; 
collations à base de riz; confiserie glacée; confiserie à base d'amandes; confiserie à base 
d'arachides; confiseries au chocolat; confiseries aux amandes; confiseries aux arachides; 
confiseries congelées; confiseries glacées; confiseries sucrées; confiseries à base de fruits; 
confiture de lait; cornets de crème glacée; croissants; croquant; crème-dessert au riz; crèmes 
glacées; crêpes; céréales de déjeuner; céréales prêtes à consommer; desserts glacés; desserts 
poudings; décorations au chocolat pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; 
décorations sucrées pour gâteaux; extraits aromatisants pour gâteaux; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; extraits de levure pour les aliments; farine; fleur de farine; flocons 
d'avoine; flocons d'avoine et de blé; flocons de céréales séchées; fondants à confiserie; fondue au 
chocolat; friandises; fruits en gelée pour la confiserie; fruits à coque enrobés de chocolat; fécule à 
usage alimentaire; garniture au chocolat; gaufres; gaufrettes; gelée royale; glaces et crème 
glacée; glaçage; glaçage de pâtisserie; glucose alimentaire; glucose à usage culinaire; gluten 
alimentaire; gomme à mâcher; guimauve; gâteau aux amandes; gâteaux; gélatine alimentaire; 
meringues; morceaux de chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; mousse 
dessert; mousses au chocolat; muffins; mélanges de garniture alimentaire; mélanges instantanés 
pour les beignes; mélanges à beignes instantanés; mélanges à crêpes instantanées; mélanges à 
dessert; mélanges à glaçage; mélanges à gâteau; mélanges à muffin; nappage au chocolat; noix 
enrobées de chocolat; nougat; pain; pain et pâtisseries; petits fours de pâtisserie; poudings 
instantanés; préparations de pâte à pain; pudding au pain; pâte d'amandes; pâte pour biscottis; 
pâte pour brownies; pâte à biscuits congelée; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à pain; pâtisserie; 
pâtisseries; sirop d'érable; sirop de chocolat; sucettes; sucre; sucreries pour la décoration de 
gâteaux; sucreries sous forme de bonbons; tablettes de chocolat infusées au cannabis; tartes; 
tartinade au cacao; thé; tisanes; viennoiseries danoises; vinaigres
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 Numéro de la demande 2,001,716  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FROMAGERIE LE DETOUR INC.
120 Rue Commerciale N
Témiscouata-Sur-le-Lac
QUÉBEC
G0L1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE GREY OWL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
GREY OWL en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 2,001,732  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFL TELECOMMUNICATIONS LLC
170 Ridgeview Circle
Duncan, SC 29334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARIBOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles à fibres optiques.
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 Numéro de la demande 2,001,746  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Macarena ECHEVERRIA
1275 rue du Boisé
Boucherville
QUÉBEC
J4B8W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

izando
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot IZANDO est volonté.

Produits
 Classe 05

(1) bandes jetables pour incontinents; couches jetables pour personnes incontinentes; couches-
culottes d'incontinence; couches-culottes jetables pour l'incontinence; sous-vêtements spéciaux 
d'incontinence

 Classe 09
(2) articles de lunetterie de sport; balances de salle de bain; balances à usage médical; balances 
électroniques à usage personnel; bandes indicatrices de température thermosensibles; bracelets 
d'identité magnétiques codés; bracelets magnétiques d'identification; calorimètres; inhalateurs à 
usage médical vendus vides; jeux de réalité virtuelle; lunettes antiéblouissantes; lunettes loupes; 
matériel de pesée médicale; ozonateurs

 Classe 10
(3) abaisse-langues; abaisse-langues à usage médical; alaises; alèses; alèses pour lits de 
patients; analyseurs de cholestérol; anneaux antirhumatismaux; anneaux contre les rhumatismes; 
anneaux de dentition; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; appareils auditifs; appareils 
auditifs numériques; appareils de diagnostic médical par ultra-sons; appareils de massage des 
gencives; appareils de massage facial; appareils de mesure du pouls; appareils de mesure du 
rythme cardiaque; appareils de microdermabrasion; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation 
de préparations pharmaceutiques; appareils orthodontiques; appareils pour la mesure de la 
tension artérielle; appareils à ultrasons à usage médical; attelles de cheville à usage médical; 
attelles de coude à usage médical; attelles digitales; attelles à usage médical; bandes 
d'acupression; bandes plâtrées à usage orthopédique; bas chirurgicaux; bas de contention à 
usage médical; bas de soutien médical; bas pour les varices; bas élastiques à usage chirurgical; 
bas élastiques à usage médical; bouchons auriculaires à usage médical; bouchons d'oreille; 
bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour 
réduire le bruit; bouchons pour les oreilles; bracelets anti-nausées; bracelets antirhumatismaux; 
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bracelets contre les rhumatismes; bracelets magnétiques à usage médical; béquilles; cannes à 
usage médical; ceintures abdominales à usage médical; ceintures de grossesse; ceintures de 
grossesse à usage médical; ceintures herniaires; ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; 
chaussettes de contention; chaussettes pour diabétiques; compresses abdominales; compresses 
chaudes activées par réaction chimique à usage médical; compresses de gel chaudes activées 
par réaction chimique à usage médical; compresses de gel froides activées par réaction chimique 
à usage médical; corsets abdominaux; corsets orthopédiques; corsets orthétiques; corsets à 
usage médical; coupe-cors; coupelles pour la délivrance de médicaments; couvertures 
chauffantes, à usage médical; draps pour incontinence; draps pour incontinents; gants de crin 
pour massages; gants de massage; gants pour examens médicaux; gants pour massages; gants à 
usage dentaire; gants à usage médical; garnitures de lits pour personnes incontinentes; 
inhalateurs thérapeutiques; instruments dentaires; jouets sexuels; jouets érotiques; lampes 
dentaires; lampes UV à usage médical; lecteurs de glycémie; lits de massage à usage médical; 
minerves; miroirs dentaires; miroirs pour dentistes; moniteurs d'oxygène; moniteurs d'oxygène à 
usage médical; moniteurs de graisse corporelle; moniteurs de pouls; moniteurs de tension 
artérielle; oreillers cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; oreillers contre l'insomnie; 
oreillers à air à usage médical; orthèses des mains; orthèses du pied; oxymètres de pouls; pinces 
dentaires; protège-doigts à usage médical; protège-matelas pour incontinents; supports de 
chevilles; thermomètres médicaux; thermomètres numériques à usage médical; thermomètres 
pour la fièvre; vibromasseurs; vêtements de compression post-opératoire; équipements 
d'acuponcture

Services
Classe 44
administration de tests médicaux; analyse de la composition corporelle d'êtres humains ou 
animaux à des fins médicales ou vétérinaires; conseil d'orientation dans le domaine médical lié au 
stress; conseil d'orientation en mode de vie; conseil d'orientation pour le personnel; fourniture de 
services de traitement pour arrêter de fumer; mise à disposition d'informations en matière de 
massages; mise à disposition d'informations en matière de massages japonais traditionnels; mise 
à disposition d'informations en matière de préparation et délivrance de médicaments; mise à 
disposition d'informations par le biais d'Internet dans le domaine du diabète; prestation de conseils 
diététiques; prestation de conseils en matière de contrôle du poids; prestation de conseils en 
matière de perte de poids; services d'analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic du 
cancer; services de conseillers médicaux pour le choix de fauteuils roulants, chaises percées, lève-
personnes, déambulateurs et lits adéquats
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 Numéro de la demande 2,001,991  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1504784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double A (1991) Public Company Limited
1 Moo 2, Thatoom, Srimahaphote,
Prachinburi
Thailand
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du texte « a A Double A Premium » en lettres latines; les 
mots « Double A » font aussi partie du nom du requérant; en plus du texte, la marque de 
commerce contient les éléments figuratifs; la partie supérieure de la marque de commerce 
contient un grand « a » minuscule, la partie centrale contient les mots DOUBLE A, et la partie 
inférieure contient un grand « a » majuscule et le petit mot PREMIUM; du côté gauche de la partie 
inférieure figurent de nombreuses bandes obliques.

Produits
 Classe 16

Chemises de classement (fournitures de bureau); chemises de classement à pince; reliures à 
anneaux; chemises de classement en plastique pour le bureau; pochoirs de l'alphabet; règles à 
dessin; gommes à effacer; agrafes; attaches à papier; carnets; blocs-notes; agendas; mines de 
crayon; recharges d'encre pour stylos; papier à dactylographie; papier pour la photocopie; papier 
pour imprimantes; papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; papier 
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hygiénique; papier à usages multiples; papier non couché; papier bond pour l'impression; papier 
bond pour l'écriture; colle pour la maison et le bureau; trombones; agrafeuses non électriques; 
enveloppes de plastique pour le bureau; intercalaires, fiches; intercalaires pour documents; 
crayons; stylomines; intercalaires; rubans correcteurs (fournitures de bureau); stylos; marqueurs; 
stylos correcteurs; stylos à bille; marqueurs pour tableaux blancs; surligneurs; chemises de 
classement (articles de papeterie).
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 Numéro de la demande 2,002,151  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1504144

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Road Ventures SA
La Voie-Creuse 16
CH-1202 Genève
SUISSE

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

Services
Classe 36
(1) Services d'assurances, affaires financières, nommément gestion financière, analyse financière, 
services de consultation en analyse financière; gestion financière; services financiers, nommément 
gestion des risques financiers; gestion de risques financiers; services d'assurance de garantie; 
mise à disposition de garanties financières; services de courtage d'assurances de transport; 
assurance de marchandises en transit; commerce de marchandises; opérations sur instruments 
financiers et marchandises; mise à disposition d'informations en matière d'opérations sur contrats 
à terme sur marchandises

Classe 39
(2) Transport, emballage et entreposage de marchandises par avion, par train, par camion; 
fourniture d'itinéraires à des fins de déplacement; inspection de marchandises avant leur transport; 
courtage en transport de marchandises; location d'entrepôts; organisation de services de transport 
nommément organisation de transport de marchandises de tiers par avion, par train, par camion; 
mise à disposition d'informations en matière de transport par avion, bateau, bateau et camion; 
réservation en ligne et réservation de transports de passagers; réservation en ligne et réservation 
de transport de marchandises par avion, train, bateau, bus, tramway et camion; diffusion 
d'information dans le domaine du transport et de l'entreposage de marchandises par avion, 
bateau, bateau et camion; mise à disposition d'informations en matière de transport et 
d'entreposage de marchandises; mise à disposition d'informations en matière de transport de 
produits et passagers; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine du transport, de 
l'emballage et de l'entreposage de marchandises; services de logistique de la chaîne 
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d'approvisionnement et de logistique inverse comprenant des services d'entreposage, transport et 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 733959 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,244  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1503858A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air France KLM Société Anonyme
2 rue Robert Esnault Pelterie
F-75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments de la marque 
de commerce sont bleu clair.

Services
Classe 39
(1) Services de transport aérien, nommément transport de personnes et de marchandises par 
avion; services de transport, nommément transport de personnes et de marchandises par voie 
terrestre; emballage et entreposage de marchandises dans un entrepôt; organisation de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques; services de conseil concernant le transport de 
fret par avion.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et de traiteur; consultation technique dans le domaine des services de traiteur 
d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 2,002,495  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC.
2400 des nations
saint-laurent
QUÉBEC
H4R3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) Exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; services de 
logement pour personnes âgées. Restaurant [repas] nommément services de restauration pour 
personnes âgées occupants les maisons de retraite.
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 Numéro de la demande 2,003,081  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIZZLING BLACK ROCK STEAK HOUSE 
FRANCHISING, INC.
30553 S. Wixom Road 
Suite 300
Wixom, MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEAK ON A STONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,003,452  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1506018

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS
22 rue Marc Donadille
F-13013 Marseille
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVEPHARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences nommément produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques et produits chimiques pour la purification de protéines; bleu de 
méthylène; produits chimiques destinés à la fabrication de médicaments; protéines brutes 
destinées à la fabrication de cosmétiques et à la fabrication de compléments alimentaires; 
protéines utilisées dans des processus de fabrication destinées à la fabrication de cosmétiques et 
à la fabrication de compléments alimentaires; produits chimiques, émulsifiants, vitamines, 
antioxydants, additifs, émollients et protéines pour la fabrication de cosmétiques; hormones 
végétales [phytohormones].

 Classe 05
(2) Produits et préparations pharmaceutiques et hygiéniques pour la médecine, pour la santé 
humaine et animale pour le marquage des tissus par injection en chirurgie et médecine interne, 
pour le marquage des tissus du système digestif par voie orale, anale et injectable, pour le 
traitement antiseptique oral et topique, pour le marquage et la vérification fonctionnelle des 
systèmes gynécologiques et urologiques par instillation, injection et application locale; bleu de 
méthylène à usage médical; solutions de bleu de méthylène à usage médical; médicaments 
analgésiques; médicaments anti-douleur; médicaments anti-inflammatoires; médicaments 
antiacnéiques; médicaments antiallergiques; médicaments antibrûlure; médicaments 
antiépileptiques; médicaments antifongiques; médicaments antipyrétiques aux propriétés 
sédatives; médicaments cardiotoniques; médicaments contre la diarrhée; médicaments contre les 
infections cutanées; médicaments contre les infections fongiques; médicaments de traitement des 
maladies gastro-intestinales; médicaments destinés à réguler le cycle menstruel; médicaments 
pour le mal des transports; médicaments pour le soulagement de la toux; médicaments pour 
soulager les allergies; médicaments pour traiter la nausée; médicaments antituberculeux; 
médicaments antilépreux; médicaments antiviraux; médicaments pour le traitement et la 
prévention des troubles et infections cardiaques; médicaments pour le traitement et la prévention 
des troubles et infections dermatologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des 
troubles et infections cardiaques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
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infections endocrinologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
infections gastro-entérologiques et hépatologiques; médicaments pour le traitement et la 
prévention des troubles et infections gynécologiques; médicaments pour le traitement et la 
prévention des troubles et infections hématologiques; médicaments pour le traitement et la 
prévention des troubles et infections immunitaires; médicaments pour le traitement et la prévention 
des troubles et infections métaboliques; médicaments pour le traitement et la prévention des 
troubles et infections neurologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles 
et infections ophtalmologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
infections oto-rhino-laryngologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles 
et infections parasitologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
infections pneumologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
infections psychiatriques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
infections rhumatologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
infections addictologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
infections rhumatologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
infections stomatologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et 
infections urologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et infections 
sérologiques; médicaments pour le traitement et la prévention des troubles et infections 
cancérologiques; médicaments antiacides; médicaments bloqueurs des canaux calciques; 
médicaments antiagrégants plaquettaires; médicaments antiarythmiques; médicaments 
antibiotiques; médicaments anticholinergiques; médicaments anticoagulants; médicaments 
antihypertenseurs; médicaments antihistaminiques; médicaments antipsychotiques; médicaments 
antispasmodiques; médicaments anthithyroïdiens; médicaments anxiolitiques; médicaments bêta-
bloquants; médicaments diurétiques; médicaments hypnotiques; médicaments hypoglycémiants; 
médicaments hypolipémiants; médicaments mucolytiques; médicaments nootropiques; 
médicaments à base de phényléthylaminines; médicaments pour le traitement de la 
méthémoglobinémie; médicaments pour le soulagement de la migraine; médicaments pour le 
traitement des troubles et infections virales pulmonaires et des sphère ORL et stomatologiques; 
réactifs de diagnostic à usage médical; peptides de synthèse à usage pharmaceutique; vitamines 
pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4570927 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,469  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1506214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salesloft, Inc.
1180 West Peachtree Street NW, Suite 600
Atlanta GA 30309
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

SalesLoft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour l'offre de données liées à la prévision des ventes, aux 
renseignements de vente, au coaching en matière de vente, à la formation en vente et aux ventes 
potentielles à des organisations de vente; application mobile téléchargeable pour la rationalisation 
des processus de vente par l'intégration à des systèmes de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC); applications mobiles téléchargeables pour le stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la 
communication de données dans le domaine de la vente.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de données liées à la prévision des 
ventes, aux renseignements de vente, au coaching en matière de vente, à la formation en vente et 
aux ventes potentielles à des organisations de vente; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la rationalisation des processus de vente par l'intégration à des systèmes de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre de logiciels-services, nommément offre à des 
tiers de logiciels et d'applications logicielles pour appareils mobiles pour le stockage, la gestion, le 
suivi, l'analyse et la communication de données dans le domaine de la vente.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88668472 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,496  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1505750

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRANDS DOMAINES DU LITTORAL
Domaine Royal de Jarras, 
Route du Grau du Roi
F-30220 AIGUES-MORTES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CIRQUE DES GRIVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) nommément vins ; digestifs (alcools et liqueurs) 
nommément brandy et liqueurs ; spiritueux nommément gin.
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 Numéro de la demande 2,003,525  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1505455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Production Printing Netherlands B.V.
Van der Grintenstraat 10
NL-5914 HH Venlo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlotWave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Imprimantes, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,003,533  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1505917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xira Connect, Inc.
c/o Foley Hoag LLP
155 Seaport Boulevard
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XIRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Aide à l'administration des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion d'activités 
commerciales; services de marketing d'entreprise; services de prise de rendez-vous, nommément 
aide à des tiers pour la prise de rendez-vous avec un autre tiers et pour la gestion subséquente de 
ces rendez-vous; services de facturation pour comptes clients.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant à un utilisateur de prendre 
rendez-vous avec un fournisseur de services professionnel ayant certaines caractéristiques 
précisées par l'utilisateur et aidant les fournisseurs de services professionnels à faire du marketing 
pour leurs services auprès de clients potentiels, à émettre les factures des clients et à administrer 
leurs comptes clients.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88567703 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,088  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1506836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasser & Theurer,Export von 
Bahnbaumaschinen,Gesellschaft m.b.H.
Johannesgasse 3
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, capteurs optiques, capteurs d'accéléromètre et de gyroscope, détecteurs de 
proximité, capteurs infrarouges, capteurs de distance, capteurs de vitesse, sondes de 
température, capteurs de position, capteurs de distance pour mesurer la distance, capteurs de 
vitesse pour mesurer la vitesse, capteurs d'accélération pour mesurer l'accélération, sondes de 
température pour mesurer la température, capteurs de position pour mesurer la position; bases de 
données électroniques contenant de l'information dans les domaines des infrastructures de 
chemins de fer et des véhicules sur rail, nommément des locomotives, des chemins de fer, des 
wagons de chemin de fer, des voitures ferroviaires, des véhicules de contrôle de la géométrie de 
la voie, des machines de pose de voies ferrées et des trains de pose de voies ferrées; logiciels 
pour la commande, la gestion, le suivi et le fonctionnement d'infrastructures de chemins de fer et 
de véhicules ferroviaires, nommément de locomotives, de chemins de fer, de wagons de chemin 
de fer, de voitures ferroviaires, de véhicules de contrôle de la géométrie de la voie, de machines 
de pose de voies ferrées et de trains de pose de voies ferrées.

Services
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Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et au traitement d'information et de 
données pour l'évaluation, la prévision et l'optimisation concernant des infrastructures de chemins 
de fer et pour des véhicules sur rail, nommément des locomotives, des wagons, des voitures 
ferroviaires, des véhicules de contrôle de la géométrie de la voie, des machines de construction de 
voies ferrées, des trains de pose de voies ferrées.

Classe 42
(2) Services scientifiques, nommément offre d'information, de conseils et de consultation 
scientifiques pour l'acquisition, la vérification, le stockage, le traitement et l'analyse de données 
dans les domaines des infrastructures de chemins de fer et des véhicules sur rail,  nommément 
des locomotives, des wagons de chemin de fer, des voitures ferroviaires, des véhicules de 
contrôle de la géométrie de la voie, des machines de pose de voies ferrées et des trains de pose 
de voies ferrées; services scientifiques, nommément services d'analyse et de recherche 
industrielles pour l'acquisition, la vérification, le stockage, le traitement et l'analyse de données 
dans les domaines des infrastructures de chemins de fer et des véhicules sur rail, nommément 
des locomotives, des wagons de chemin de fer, des voitures ferroviaires, des véhicules de 
contrôle de la géométrie de la voie, des machines de pose de voies ferrées et des trains de pose 
de voies ferrées.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018051622 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,004,126  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1507603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GARIBALDI, S.A.
Sicilia 174-176 bajos
E-08013 Barcelona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Casques de moto; casques pour conducteurs; lunettes de protection contre la poussière; 
lunettes.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
bottes hautes, bottes courtes, bottes de moto; articles chaussants de sport; vêtements de 
protection pour motocyclistes; vestes de moto; gants de moto; gants; foulards; passe-montagnes; 
culottes; tee-shirts; bretelles; gilets; pantalons.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18141620 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,275  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1414320

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDING LE DUFF "HLD"
52 avenue du Canada
F-35200 RENNES
FRANCE

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. L'arrière-plan est 
noir, les mots « LE FOURNIL DE PIERRE » sont blancs et la fleur et les deux traits se trouvant de 
part et d'autre sont dorés.

Produits
 Classe 16

(1) Produits de l'imprimerie, nommément menus en papier, flyers, dépliants, brochures, affiches, 
autocollants; sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de stockage en papier nommément 
papier d'emballage et d'empaquetage, contenants en papier pour l'emballage, boîtes en papier 
pour l'emballage, sacs d'emballage en papier, et contenants pour mets à emporter.

 Classe 29
(2) plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de 
légumes cuits; plats préparés principalement à base de poisson cuit; plats préparés principalement 
à base de volaille; plats préparés essentiellement à base de gibier; salades de légumes et de 
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fruits; compotes; desserts à base de lait, et notamment yaourts, yaourts aromatisés aux fruits, 
fromages blancs

 Classe 30
(3) Café, thé; pain, pains aux céréales, pain dit viennois; sandwiches; pâtisserie; viennoiserie, 
glaces comestibles; brioches, croissants, pains aux raisins, pains au chocolat, chaussons, à savoir 
viennoiserie; biscuits, tartes, tartelettes, friands nommément pâtisserie, macarons [pâtisserie], 
flans pâtissiers, à savoir pâtisserie; gâteaux, pâte pour gâteaux, crêpes, tartes, quiches; pizzas, 
toasts; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement 
à base de riz cuit; plats préparés principalement à base de pâte nommément pizza.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sodas.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de produits alimentaires déjà préparés ou conditionnés 
ou au poids, de boissons non alcoolisées; services de vente au détail et en gros de produits de 
boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de boulangerie.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation) proposant des aliments et boissons à consommer sur 
place ou à emporter; services de restauration rapide et permanente; restaurants libre-service; 
préparation de repas et de plats à emporter; services de traiteur à savoir services de préparation, 
de fourniture de repas, de produits alimentaires et de plats cuisinés pour des cocktails.
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 Numéro de la demande 2,004,367  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1506440

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taicang Zhigengniao InformationTechnology 
Co., Ltd.
No.20, Jianxiong Road,
Taicang City, Suzhou City
215400 Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNEPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Piles et batteries rechargeables pour la maison en général; instruments d'analyse pour la 
photogrammétrie; cartes à puce vierges; claviers d'ordinateur; habillages pour téléphones 
intelligents; alarmes de porte électroniques; tableaux d'affichage électroniques; casques d'écoute; 
podomètres; horloges enregistreuses.
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 Numéro de la demande 2,005,056  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HT Sway Enterprises Inc.
5723 145A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S8E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,005,113  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1507946

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAQLESS AG
Hauptstrasse 36
Lausen
CH-4415
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAQLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; cordons et chaînettes pour lunettes de soleil; 
étuis pour lunettes de soleil et lunettes de protection; montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Joaillerie, pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et leurs alliages; horloges; 
articles de bijouterie en plaqué; breloques pour la bijouterie; amulettes (bijouterie); pendentifs 
(bijouterie); breloques pour porte-clés; bracelets de chaîne d'ancrage; bracelets en matières 
textiles brodées (bijouterie); bracelets en métaux précieux; fermoirs de bracelet; joncs; clips 
d'oreilles; clous d'oreilles; bracelets de cheville; chaînes pour la bijouterie; articles de bijouterie en 
matières plastiques; porte-clefs (articles de fantaisie et de bijouterie); porte-clés en cuir; breloques 
porte-clés en imitations de cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés en métaux 
communs; breloques porte-clés non métalliques; cordons porte-clés; montres-bracelets; montres; 
montres bijoux; montres en métaux précieux ou en plaqué; montres comprenant une fonction de 
jeu électronique; montres automatiques; chronographes (montres); chronographes en tant 
qu'appareils horaires; chronographes à utiliser en tant que montres; chronomètres; horloges 
électriques; montres mécaniques; montres de sport; fermoirs de montres; boucles pour bracelets 
de montres; parties de montres; bracelets de montres; bracelets de montres en cuir; bracelets de 
montres en métal; bracelets de montres en plastique; breloques de montres; diamants; diamants 
taillés; or; or brut ou mi-ouvré; alliages d'or; jade; pierres précieuses en tant que joyaux précieux; 
perles (bijouterie); perles pour la confection de bijoux; alliages de métaux précieux; platine (métal); 
alliages de platine; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses synthétiques; apprêts 
pour la bijouterie; chaînes en métaux précieux pour bracelets; breloques en métaux précieux ou 
en plaqué; écrins à bijoux; écrins pour montres; parties de montres.

(3) Bijouterie, bijoux; médailles; médaillons (bijouterie); broches de bijouterie; bracelets; boucles 
d'oreilles; colliers; chaînes de bijouterie; bagues bijoux; bijoux en diamant; bijoux en or; strass; 
boîtes à bijoux; fermoirs pour la bijouterie; fermoirs pour boucles d'oreilles.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736661 en 
liaison avec le même genre de produits (3); 08 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
736662 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 2,005,157  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1508776

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLETANCHE FREYSSINET
280 avenue Napoléon Bonaparte
F-92500 RUEIL MALMAISON
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le rouge et le bleu marine. Le terme « FOR » est écrit en rouge, le terme « 
SHORE » en bleu marine. Le trait soulignant le terme « SHORE » est représenté avec une ligne 
horizontale rouge et deux lignes verticales bleu marine.

Produits
 Classe 07

Machines-outils pour le concassage de roches, l'enlèvement de déchets et la coupe de matériaux; 
machines pour la construction nommément machines de découpe pour la création de tranchées 
dans sol, machines de pavage d'asphalte, perceuses électriques, foreuses pour la transformation 
des métaux, marteaux perforateurs électriques, appareils de forage, trépans de forage, machines 
de découpe rotatives, machines d'excavation, grues, engins de terrassement pour infrastructures 
portuaires; machines pour les travaux publics et la réalisation d'ouvrages d'art et de génie civil 
nommément machines de découpe pour la création de tranchées dans sol, machines pour le 
pavage d'asphalte, machines de forage, marteaux perforateurs, appareils de forage, trépans de 
forage, machines de découpe rotatives, machines d'excavation, grues, engins de terrassement 
pour infrastructures portuaires; machines pour la construction, la réparation, la maintenance et le 
renforcement d'infrastructures portuaires nommément machines de découpe pour la création de 
tranchées dans sol, machines pour le pavage d'asphalte, machines de forage, marteaux 
perforateurs, appareils de forage, trépans de forage, machines de découpe rotatives, machines 
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d'excavation, grues, engins de terrassement pour infrastructures portuaires; manipulateurs 
mécaniques destinés à la construction, à la réparation, au renforcement, à la maintenance et à la 
démolition d'infrastructures portuaires nommément grues, chariots élévateurs électriques, 
positionneurs de fûts pour le chargement de conteneurs et de palettes; excavateurs (machines de 
terrassement); appareils et machines de levage nommément machines pour le levage de 
conteneurs portuaires; grues [appareils de levage]; machines pour réaliser des excavations dans 
le sol nommément machines pour créer des tranchées et des parois dans le sol; machines de 
manutention nommément palettiseurs, distributeurs automatiques de palettes, machines de 
manutention de marchandises, machines pour la manutention de conteneurs portuaires.

Services
Classe 37
(1) Construction de ports et d'installations portuaires; supervision de travaux de construction; 
fourniture d'informations en matière de construction de ports et d'installations portuaires; fourniture 
d'informations en matière réparation d'installations portuaires; services d'installation, de réparation, 
d'entretien et de démolition de bâtiments et d'ouvrages du génie civil nommément d'infrastructures 
portuaires; services de construction de génie civil sous-marin; services de revêtement pour 
l'entretien et la réparation d'installations de génie maritime nommément d'infrastructures 
portuaires; services de dragage sous-marin; services d'excavation; services de drainage; services 
d'injection de produits dans le sol en vue de sa consolidation et de son étanchéification 
nommément services de stabilisation des sols par injection de ciment et de coulis; construction de 
ports; maintenance d'ouvrages du génie civil et d'infrastructures portuaires; services de 
construction, d'installation, de réparation, d'entretien, de renforcement et de démolition 
d'infrastructures portuaires; construction, maintenance, réparation et réhabilitation de terminaux 
portuaires; construction, maintenance, réparation et réhabilitation de terminaux à conteneurs, de 
terminaux portuaires minéraliers, de terminaux portuaires à hydrocarbures; maintenance, entretien 
et réparation de conteneurs; location de machines de chantier nommément de machines de 
découpe pour la création de tranchées dans sol, machines pour le pavage d'asphalte, machines 
de forage, marteaux perforateurs, appareils de forage, trépans de forage, machines de découpe 
rotatives, machines d'excavation, grues, engins de terrassement pour infrastructures portuaires.

Classe 39
(2) Exploitation de ports nommément gestion du trafic de véhicules de manutention et de 
déchargement de conteneurs de frets; exploitation de terminaux portuaires; mise à disposition 
d'installations d'équipements maritimes nommément mise à disposition d'installations d'amarrage 
de bateaux et de navires; services d'informations portuaires nommément offre d'informations sur le 
trafic maritime et l'amarrage de bateaux et de navires; services portuaires nommément services 
d'amarrage de bateaux et de navires et services de manutention et déchargement de fret; location 
de véhicules industriels et d'engins de manutention pour infrastructures portuaires nommément 
location de véhicules permettant l'entreposage, le chargement et le déchargement de conteneurs 
et de palettes; location de palettes, conteneurs et pièces détachées de conteneurs; services 
d'entreposage, de chargement et de déchargement de conteneurs, de palettes.

Classe 42
(3) Génie civil [travaux d'ingénieurs]; services scientifiques et technologiques nommément 
analyses et essais scientifiques dans le domaine de la construction de ports et d'infrastructures 
portuaires ainsi que services de recherche et de conception s'y rapportant; conseils, recherche et 
développement en ingénierie civile et maritime en matière de construction de ports et 
d'infrastructures portuaires; recherche scientifique et industrielle dans le domaine de la 
construction de ports et d'infrastructures portuaires; contrôle de la qualité nommément vérification 
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pour les tiers de la qualité de la construction de ports et d'infrastructures portuaires; étude de 
projet technique nommément réalisation d'études de faisabilité scientifique en matière de 
construction de ports et d'infrastructures portuaires; établissement de plans en matière de 
construction; services de conseillers dans le domaine de l'élaboration de plans de construction; 
développement de produits pour des tiers dans le domaine de la construction et de l'entretien 
d'installations portuaires; services de conception d'installations portuaires nommément services 
d'études de projets techniques pour la construction d'installations portuaires; services d'ingénierie 
civile et maritime, de recherches et de développement dans les domaines de la construction, du 
renforcement, de la consolidation, de la maintenance et de la réparation d'installations portuaires; 
travaux d'ingénieurs [expertise] à savoir, travaux d'évaluation, d'estimations, de recherches et de 
rapports liés au renforcement et à la stabilisation d'infrastructures portuaires; expertises 
géotechniques dans le domaine de la construction et de l'entretien d'installations portuaires 
nommément services d'ingénierie pour l'évaluation de l'état des installations portuaires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4546743 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,220  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1508177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32
HR-48000 Koprivnica
CROATIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le bleu 
clair, le noir, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée du mot stylisé LINO en un dégradé de bleu passant du bleu clair au bleu, 
avec des contours noir et blanc, au-dessus du mot stylisé LADA en rouge avec des contours noir 
et blanc.

Produits
 Classe 05

(1) Aliments diététiques pour bébés; aliments pour bébés; substances diététiques pour bébés, 
nommément aliments pour bébés; produits diététiques pour bébés, nommément vitamines et 
minéraux.

 Classe 29
(2) Confitures de fruits; confitures; marmelade; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et 
de légumes; tartinades à base de fruits; tartinades à base de noix; purées de légumes; purées de 
fruits; boissons à base de lait aromatisées au chocolat; desserts laitiers réfrigérés; tartinades à 
base de produits laitiers faibles en matières grasses; produits laitiers; desserts laitiers; tartinades à 
base de produits laitiers.

 Classe 30
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(3) Tartinades sucrées, nommément miel; tartinades au chocolat contenant des noix; tartinades au 
chocolat pour le pain; tartinades à base de chocolat; gruau instantané; gruau à base de lait à 
usage alimentaire; céréales de déjeuner aromatisées au miel; céréales pour déjeuner chaud; 
céréales de déjeuner à base de riz; céréales de déjeuner contenant des fibres; gruau, gruau de 
maïs et céréales de déjeuner; céréales de déjeuner contenant des fruits; céréales de déjeuner 
contenant du miel; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: CROATIE, demande no: 
Z20191302A en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,229  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1445254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIJOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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 
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 2,005,235  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1508312

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S2F FLEXICO
1 route de Méru
F-60119 HENONVILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme SQUEA 
est de couleur verte et le terme ZIP est de couleur noire.

Produits
 Classe 26

Fermetures à glissière en matières plastiques, notamment pour sacs, sachets et autres 
emballages en matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4552815 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,382  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1471037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURTSAN ILACLARI ANONIM SIRKETI
Istoc Otomarket, A-2 Blok, Burak Plaza, 
Kat 7, Bagcilar
TR-34169 Istanbul
TURKEY

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 mot OTACI est 
blanc dans un ovale horizontal rouge entouré d'une plus grande ligne ovale verte (non pleine). Les 
épis en bas et en haut du dessin sont également verts.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque, laquelle correspond à un mot en 
turc ancien, peut être « physician », ou « other person having medical knowledge, possessing 
special powers ».

Produits
 Classe 03

Shampooings non médicamenteux; après-shampooings non médicamenteux; shampooings 
antipelliculaires non médicamenteux; crèmes capillaires non médicamenteuses; crèmes pour le 
visage non médicamenteuses; mousses nettoyantes pour la peau à usage personnel; nettoyants 
moussants à usage personnel, nommément mousses pour la douche et le bain; crèmes à mains à 
usage cosmétique non médicamenteuses; crèmes pour le corps non médicamenteuses; tonifiants 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produits pour le corps en atomiseur; sérums non médicamenteux pour les sourcils, les cheveux, la 
peau, les lèvres, les cils; savons cosmétiques non médicamenteux; savon pour la peau non 
médicamenteux; savon de beauté non médicamenteux; savon à raser non médicamenteux; bains 
d'huile pour les soins capillaires; huile d'argan à usage cosmétique; revitalisants; pains de savon 
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naturel non médicamenteux; eau de rose à usage cosmétique; démaquillant; produits antirides de 
soins de la peau; déodorant pour les pieds en vaporisateur; gel d'aloès à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,005,452  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

SIGNATURE SPELLBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, cartes à jouer, jeux de cartes à collectionner.
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 Numéro de la demande 2,005,544  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FYR International Group Ltd.
1450 O'Connor Drive
Building 2, Suite 105A
Toronto
ONTARIO
M4B2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUYMINERS.CA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles d'ordinateurs; matériel informatique de traitement des données; cordons d'alimentation



  2,005,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 797

 Numéro de la demande 2,005,834  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIMON GRANT
1681 SWAINSON ROAD
KELOWNA
BRITISH COLUMBIA
V1P1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClimateWise Landscape System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots « Landscape System » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant trait à la culture 
des plantes; services de consultation ayant trait à la plantation d'arbres; culture de plantes; 
conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de 
tonte de gazon; services horticoles; horticulture; architecture paysagère; services d'architecture 
paysagère et de jardinage; aménagement paysager; conception d'aménagement paysager pour 
des tiers; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services d'entretien de la 
pelouse; services de tonte de gazon; pose de gazon artificiel; pose de gazon; services d'entretien 
de plantes; pépinières; services de pépinière; ensemencement; offre d'information sur la plantation 
d'arbres; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; services de plantation d'arbres; 
élagage d'arbres; chirurgie des arbres; services de pose de gazon; lutte contre les mauvaises 
herbes; services de lutte contre les mauvaises herbes; services d'entretien de cours.
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 Numéro de la demande 2,006,224  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maker North inc.
55 church Street
P6A 7C2
Sault Ste Marie
ONTARIO
P6A7C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour carré 
et les mots « maker north » sont noirs (PANTONE* P « Process Black » C). Le côté gauche de la 
forme en N est rouge vif (PANTONE* P 48-8 C). Le côté droit de la forme en N est bourgogne 
(PANTONE* P 50-16 C). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 42
Services de conception informatique; services d'infographie.
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 Numéro de la demande 2,006,656  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xue Mou
Rm.503,Bldg 13,Chengnan Huatong Garden,
Yuecheng Dist.,
Shaoxing,Zhejiang, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; cache-
sommiers; jupes de lit; serviettes en tissu; serviettes en coton; housses pour couettes; housses en 
tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; tissus de rideau; embrasses en 
matières textiles; rideaux; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tentures; rideaux (tentures); tissus à usage textile; rideaux d'intérieur et d'extérieur; taies d'oreiller; 
napperons en textile; napperons en matières textiles; rideaux de douche; feston; napperons en 
textile; textiles pour tapis; textiles pour vêtements; textiles pour articles chaussants; textiles pour 
mobilier; textiles pour pneus; housses de côté de lit d'enfant non ajustées en tissu; housses à 
mobilier non ajustées en tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; cantonnières.
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 Numéro de la demande 2,006,660  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Haizi Sanitary Ware Co., Ltd.
No. 389, Rd. Dongqing, High-Tech Zone
Ningbo, Zhejiang, 315040
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neodrain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

tuyaux et raccords de bain; installations de bain; installations de bain; appareils fixes de plomberie 
de salle de bain; lavabos pour salles de bain; fours de cuisson à usage commercial; grils de 
cuisson; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour le bain; grilles de foyers; douches 
manuelles; porte-serviettes chauffants; chauffe-bains; éviers de cuisine; cabines de douche; 
tuyaux et raccords de douche; cabines de douche; douches; crépines de lavabos; robinets à eau 
courante; robinets pour tuyaux et canalisations
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 Numéro de la demande 2,006,662  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OG & MO
1107 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M4M1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; tabliers; 
articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; 
bottillons pour bébés; vêtements de bébé; vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons 
pour bébés; sandales pour bébés; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de baseball; culottes de boxe; bustiers; cafetans; visières de casquette; visières 
(casquettes); casquettes; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; chandails en 
cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; toques de cuisinier; maillots sans manches; casquettes 
de softball; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; bandeaux absorbant la 
transpiration; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,006,689  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gentech Roofing (a Div. of 1874004 Ontario 
Inc.)
B6-1590 Dundas St E
Mississauga
ONTARIO
L4X2Z2

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'intérieur du 
dessin de losange est bordeaux. Les lettres GR sont noires. Le contour extérieur et le contour 
intérieur du losange, dans le logo, sont noirs.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de couverture.
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 Numéro de la demande 2,006,717  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reid  Anderson
Main Floor 583 Albert Street
Oshawa
ONTARIO
L1H4T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAR COMPANION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules
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 Numéro de la demande 2,007,362  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NBA TOP SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Objets de collection numériques, nommément enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables authentifiés au moyen de la technologie logicielle des chaînes de blocs et de 
contrats intelligents, présentant des joueurs, des parties, des records, des statistiques, de 
l'information, des photos, des images, des extraits de parties, des faits saillants et des expériences 
dans le domaine du basketball; logiciels téléchargeables pour la gestion d'objets de collection 
numériques, à savoir d'enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables, permettant 
aux consommateurs d'obtenir, d'utiliser et d'échanger des objets de collection numériques, à 
savoir des enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables, sur un marché pour 
faciliter les opérations commerciales, ainsi que pour la gestion d'un registre d'objets de collection 
numériques, à savoir d'enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables, présentant 
tous des joueurs, des parties, des records, des statistiques, de l'information, des photos, des 
extraits de parties, des faits saillants et des expériences dans le domaine du basketball, et tous 
authentifiés au moyen de la technologie logicielle des chaînes de blocs et de contrats intelligents.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne non téléchargeables, 
à savoir d'objets de collection numériques présentant des joueurs, des parties, des records, des 
statistiques, de l'information, des photos, des images, des extraits de parties, des faits saillants et 
des expériences dans le domaine du basketball, permettant aux consommateurs d'obtenir, 
d'utiliser et d'échanger ces objets sur un marché pour faciliter les opérations commerciales à des 
fins de divertissement à l'aide d'un site Web, de plateformes de chaîne de blocs et de contrats 
intelligents.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/550,343 en liaison avec le même genre de services; 30 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/550,320 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,007,718  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1509660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway,
Suite 500
Las Vegas NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANACURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments de calcium; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément 
suppléments alimentaires à base de légumes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires à base de fruits pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires à base de viande pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson, à savoir 
boissons enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments 
alimentaires, à savoir poudres pour la perte de poids; suppléments alimentaires à usage 
cosmétique pour la santé et le bien-être en général; suppléments homéopathiques pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs cétogènes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires minéraux; suppléments naturels à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général 
nommément suppléments alimentaires à base de légumes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires à base de fruits pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires à base de viande pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires naturels pour la santé et 
le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs en lotion vendus comme composants de produits nourrissants de soins de la 
peau; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général, nommément suppléments 
alimentaires de protéines de soya, et protéines de lactosérum, à savoir suppléments nutritifs; 
suppléments vitaminiques.

Revendications



  2,007,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 806

Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88488678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,833  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brij Mount Inc.
2887 Gardenview Cres
Mississauga
ONTARIO
L5M5T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALMUR AMERICAN TOBACCO LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots AMERICAN TOBACCO LIMITED en 
dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 34

Cigarettes, cigares, cigarillos, cigarettes électroniques, tabac à rouler soi-même, allumettes, tabac 
à pipe et produits de tabac.
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 Numéro de la demande 2,008,737  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1511624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstr. 2-10
90513 Zirndorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERDREAMERZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements et contenu audio, visuels et audiovisuels téléchargeables, nommément 
musique, émissions de télévision, films, vidéos musicales et expériences de réalité augmentée sur 
des réseaux informatiques et de communication, nommément Internet et le Web; didacticiels pour 
enfants; logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques conçus pour les téléviseurs; jeux 
informatiques; jeux informatiques, nommément applications informatiques téléchargeables pour 
jeux; jeux informatiques, nommément applications informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo; disques compacts, disques 
magnétiques, disques durs et disques optiques ainsi que clés USB à mémoire flash contenant des 
jeux informatiques; disques compacts, disques magnétiques, disques durs et disques optiques 
ainsi que clés USB à mémoire flash contenant de la musique; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche, ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles pour la lecture en continu de 
films, d'émissions de télévision et d'expériences de réalité augmentée; films impressionnés; films 
enregistrés, nommément films photographiques; prestations théâtrales audio enregistrées sur des 
disques compacts, des disques durs, des disques optiques, des disques durs externes, des 
disques à mémoire flash externes et des clés USB à mémoire flash comprenant du divertissement 
pour enfants; prestations théâtrales audio enregistrées accessibles au moyen d'ordinateurs et de 
réseaux de communication, nommément d'Internet, comprenant du divertissement pour enfants; 
films; dessins animés; émissions interactives de divertissement pour enfants sur des disques 
compacts, des disques durs, des disques optiques, des disques durs externes, des disques à 
mémoire flash externes et des clés USB à mémoire flash; émissions interactives de divertissement 
pour enfants accessibles au moyen d'ordinateurs et de réseaux de communication, nommément 
d'Internet; jeux vidéo enregistrés sur des supports de données; DVD, cassettes vidéo et supports 
de données enregistrés contenant des films d'animation; disques durs, disques compacts, cartes 
en plastique à bande magnétique, cassettes, disques optiques, disques vidéo, disques durs 
externes, disques à mémoire flash externes et clés USB à mémoire flash préenregistrés contenant 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, des films 
cinématographiques des dessins animés, des émissions de divertissement télévisées interactives 
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et des jeux vidéo; disques magnétiques contenant de la musique, des films, des émissions de 
télévision, des jeux informatiques, des films cinématographiques, des dessins animés, des 
émissions de divertissement télévisées interactives et des jeux vidéo; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique 
numérique MP3, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de minidisques, enregistreurs de CD, 
magnétoscopes, enregistreurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, 
amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs 
stéréo; supports d'enregistrement sonore, nommément disques compacts, disques durs, disques 
optiques, disques durs externes, disques à mémoire flash externes et clés USB à mémoire flash 
contenant des animations; appareils de transmission du son, nommément lecteurs de CD, lecteurs 
de musique numérique, radios, haut-parleurs, casques d'écoute; téléviseurs; télécommandes 
électriques ou électroniques pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo, 
télécommandes pour ordinateurs, télécommandes pour téléphones, télécommandes pour 
tablettes; appareils photo et caméras; appareils cinématographiques, nommément caméras, 
projecteurs, projecteurs photographiques, viseurs photographiques, appareils de montage pour 
caméras de cinéma, appareils de montage de films et écrans de projection pour machines 
cinématographiques; appareils photo; lecteurs de cassettes; radios; ordinateurs portatifs; souris 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; tapis de souris; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; 
disques informatiques; puces d'ordinateur; cartes à puce codées et appareils de stockage de 
données, nommément puces d'ordinateur, disques compacts vierges, disques durs vierges pour 
ordinateurs, disques durs, disques durs externes vierges, disques à mémoire flash externes 
vierges, clés USB à mémoire flash vierges, cartes mémoire flash, puces mémoire flash, cartes 
mémoire flash vierges; cartes à puce, disques compacts, disques durs, disques optiques, disques 
durs externes, disques à mémoire flash externes et clés USB à mémoire flash contenant des 
patrons de broderie; disques durs externes, numériseurs, imprimantes, souris, claviers, tableaux 
de pointage électroniques, stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; logiciels, 
nommément logiciels éducatifs et récréatifs pour enfants; logiciels, nommément logiciels éducatifs 
et récréatifs pour l'offre d'une expérience de réalité augmentée aux enfants; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; jeux informatiques; jeux vidéo; disques compacts, disques durs, disques 
optiques, disques durs externes, disques à mémoire flash externes et clés USB à mémoire flash 
contenant des jeux informatiques; logiciels pour consoles de jeux vidéo, à savoir dispositifs 
auxiliaires pour appareils de télévision; claviers d'ordinateur; appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs, processeurs de signaux, traitements de texte, cartes d'interface 
informatique; disquettes vierges, disquettes préenregistrées contenant des émissions de 
divertissement; lecteurs de disquettes; cassettes vidéo contenant des dessins animés; 
enregistrements sur cassette vidéo; disquettes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; appareils 
d'intercommunication, nommément interphones; tableaux d'affichage électroniques; stylos 
électroniques pour appareils à écran électronique; casques; casques de vélo; appareils et 
instruments optiques, nommément obturateurs optiques, commutateurs optiques, jumelles, 
projecteurs vidéo, projecteurs de réalité augmentée; jumelles; hologrammes; calculatrices; 
calculatrices de poche; téléphones; appareils d'indication de la température, nommément 
indicateurs de température, sondes de température; sacs, nommément étuis portés à la ceinture 
pour téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3, assistants 
numériques personnels; cordons de lunettes; montures de lunettes; étuis pour lunettes de soleil; 
sabliers; lampes éclairs pour appareils photo, nommément flashs pour appareils photo et caméras, 
boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo, lampes éclairs pour appareils photo et lampes 
éclairs pour la photographie; écrans de projection, notamment en plastique; écrans 
holographiques (accessoires pour téléphones intelligents); écrans de projection en plastique pour 
jouer.
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 Classe 14
(2) Strass; bijoux de fantaisie en plastique.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux, cartes postales; papier et 
carton; serre-livres; modèles de casse-tête (matériel d'artisanat en papier); étiquettes-cadeaux; 
drapeaux et fanions en papier; papier à lettres; autocollants pour fenêtres; albums photos; boîtes à 
photos; timbres en bois [cachets]; calendriers; cartes postales; papier-cadeau; signets; gommes à 
effacer en caoutchouc; crayons à dessiner; crayons; stylos-feutres; stylos-billes; stylos-plumes; 
cahiers d'exercices; tampons encreurs; dossiers de collection; reliures à anneaux; boîtes de 
classement; blocs-correspondance; tablettes à dessin; livres d'images; chemises à soufflet; étuis à 
crayons; taille-crayons; étuis à stylos; albums de poésie; papier de bricolage; taille-crayons 
mécaniques; marque-places; agendas muraux; sous-mains; articles d'artisanat pour la broderie 
récréative, nommément patrons de broderie; nécessaires de broderie, en l'occurrence motifs de 
broderie; livrets de modèles de broderie; timbres à cacheter; bavoirs en papier; calendriers 
éphémérides; décalcomanies à friction; chemises de classement; chemises de classement 
[articles de papeterie]; scrapbooks; faire-part (articles de papeterie); autocollants [articles de 
papeterie]; autocollants; presse-papiers; images, feuilles de papier, porte-crayons, taille-crayons, 
électriques ou non électriques, blocs-correspondance, blocs à dessin et blocs de papier à notes, 
reliures pour livres; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément coupe-papier, 
agrafeuses, dégrafeuses, liquides correcteurs, ciseaux, déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs 
de ruban adhésif, perforatrices, élastiques, règles, adhésifs pour le bureau, reliures pour le 
bureau, perforatrices pour le bureau, papeterie, papeterie, nommément matériaux d'emballage, 
papeterie, nommément billets imprimés, enveloppes pour le bureau, articles de classement, 
nommément fiches, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, étuis pour articles de 
papeterie, agendas de bureau, dossiers et sceaux de papeterie; trombones; livres de bandes 
dessinées; boîtes de peinture; porte-stylos; figurines en papier mâché; livres de chansons; cartes 
de souhaits; supports à stylos et à crayons; manuels; cahiers d'écriture ou à dessin; reliures; 
enveloppes [papeterie]; cartes à collectionner; contenants pour articles de papeterie (fournitures 
de bureau); catalogues; bâtonnets de craie; règles à dessin technique; perforatrices; boîtes de 
peinture; carnets; papier d'emballage; articles de papeterie, nommément coupe-papier, 
agrafeuses, dégrafeuses, liquides correcteurs, ciseaux, déchiqueteuses pour le bureau, dévidoirs 
de ruban adhésif, perforatrices, élastiques, règles, adhésifs pour le bureau, reliures pour le 
bureau, perforatrices pour le bureau, papeterie, papeterie, nommément matériaux d'emballage, 
papeterie, nommément billets imprimés, enveloppes pour le bureau, articles de classement, 
nommément fiches, autocollants de papeterie, onglets de papeterie, étuis pour articles de 
papeterie, agendas de bureau, dossiers et sceaux de papeterie; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; sacs en papier; crayons de pastel; pinceaux; calendriers; prospectus; 
plaques (pochoirs); boîtes en carton ou en papier; panneaux en papier ou en carton; boîtes à 
crayons; ensembles d'écriture; instruments d'écriture; porte-documents; fournitures scolaires, 
nommément coupe-papier, agrafeuses, dégrafeuses, liquides correcteurs, ciseaux, 
déchiqueteuses à usage scolaire, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, élastiques, règles, 
adhésifs pour le bureau, reliures pour le bureau, perforatrices pour le bureau, papeterie, papeterie, 
nommément matériaux d'emballage, papeterie, nommément billets imprimés, enveloppes pour le 
bureau, articles de classement, nommément fiches, autocollants de papeterie, onglets de 
papeterie, étuis pour articles de papeterie, agendas de bureau, crayons, agendas pour le bureau, 
pâte pour la papeterie, colle en stylo pour le bureau, stylos à brillants pour le bureau, colle à 
paillettes pour la papeterie et cahiers d'écriture pour l'école; serviettes de table en papier; dessous-
de-plat en papier; dévidoirs de ruban adhésif; coffrets à timbres [cachets]; ardoises pour écrire; 
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stylos; nappes en papier; papier hygiénique; film plastique pour l'emballage; feuilles de cellulose 
régénérée pour l'emballage; matériel d'emballage en carton; matériel d'emballage fait d'amidon; 
spécimens d'écriture pour la copie; tableaux noirs; matériel de dessin; blocs croquis; livres, 
notamment livres pour enfants, livres, reliures à anneaux, livres à colorier, livres de bandes 
dessinées, livres d'images; cartes à collectionner, non conçues pour les jeux.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeux de 
société, jeux de fête, jeux de table, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets de 
construction, jouets mécaniques, jouets à tirer, jouets pour le sable, jouets à presser, jouets 
rembourrés; jouets, nommément figurines jouets, accessoires pour figurines jouets, ensembles de 
figurines jouets et d'accessoires de jeu, tous les produits susmentionnés étant notamment en 
plastique; jouets, nommément ballons; serpentins en papier; patins à roulettes; patins à roues 
alignées; bijoux jouets; articles de jeu, notamment figurines jouets, accessoires pour figurines 
jouets, ensembles de figurines jouets et d'accessoires de jeu, les produits susmentionnés étant 
notamment en plastique; jeux de cartes; cartes à jouer; genouillères et coudières (articles de 
sport); cerfs-volants; trottinettes jouets; sacs conçus pour l'équipement de sport, nommément sacs 
de golf, sacs de cricket, sacs de tennis; ballons (jouets); serpentins [articles de fantaisie de fête]; 
patins à roulettes; patins à roues alignées; décorations pour arbres de Noël; consoles de jeux 
vidéo, à savoir dispositifs auxiliaires pour appareils de télévision; confettis; cartes à collectionner 
pour jeux; plateaux de jeu pour cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de formation et d'enseignement linguistique, offre de formation et d'enseignement en 
informatique; enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique, enseignement 
universitaire à distance, gestion d'un établissement d'enseignement primaire et secondaire, 
enseignement dans le domaine de l'alimentation; offre d'émissions de divertissement, nommément 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision, films et dessins animés non 
téléchargeables transmis par Internet et information ayant trait aux émissions de divertissement 
susmentionnées, par des réseaux de communication et informatiques; offre d'information dans le 
domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; série télévisée de 
divertissement diffusée par satellite; location de films et organisation de présentations de films; 
production d'une série continue d'émissions de dessin animé; production d'émissions de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision, d'émissions de radio, d'émissions 
présentant des concerts par Internet, d'émissions présentant des films cinématographiques par 
Internet, d'émissions de webradio et d'émissions de télévision par Internet; offre d'émissions de 
divertissement, nommément services de divertissement, à savoir émissions de télévision, films et 
dessins animés non téléchargeables transmis par Internet et information ayant trait aux émissions 
de divertissement susmentionnées, par des réseaux de communication et informatiques; offre 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; services 
de production d'animation; production de disques de vinyle, de cassettes audio, d'enregistrements 
sur cassette audio et de films; productions théâtrales; production d'émissions de divertissement et 
d'émissions interactives pour diffusion à la télévision, câblodistribution, diffusion par satellite, 
diffusion dans des médias audio et vidéo et/ou diffusion sur des réseaux électroniques, 
nommément productions d'émissions de télévision, de films et de dessins animés non 
téléchargeables par Internet; production d'enregistrements audio et vidéo, nommément production 
de films vidéo, productions vidéo, production d'émissions de télévision, production d'émissions de 
radio et production de vidéos musicales; présentation d'enregistrements audio et vidéo, 
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nommément présentation de pièces de théâtre et de spectacles musicaux; services de location de 
films et de vidéos; production, présentation et location d'émissions de télévision et d'émissions de 
radio; services d'animation, nommément services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision pour enfants, émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
représentations devant public par un groupe de musique, offre de représentations d'opéra devant 
public, offre de spectacles de danse devant public, offre de représentations d'oeuvres dramatiques 
et de prestations d'humour et de musique devant public; services de production d'animation; 
services d'animation d'effets spéciaux cinématographiques et vidéo; offre d'information sur des 
évènements de divertissement devant public, nommément des spectacles de danse, des parties 
de basketball, des spectacles de ballet, des représentations par un groupe de musique, des 
représentations d'opéra, des représentations d'oeuvres dramatiques et des prestations d'humour 
et de musique; offre de divertissement en ligne, nommément de spectacles de danse, de parties 
de basketball, de spectacles de ballet, de prestations par un groupe de musique, de 
représentations d'opéra, de représentations d'oeuvres dramatiques et de prestations d'humour et 
de musique; offre de divertissement en ligne, nommément d'émissions de télévision; offre de 
divertissement en ligne, nommément de films non téléchargeables transmis par Internet; offre de 
divertissement en ligne, nommément de films non téléchargeables comprenant des expériences 
de réalité augmentée, transmis par Internet; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
activités sportives et culturelles, nommément parties de hockey, tournois de golf, parties de 
basketball, parties de baseball, parties de football, parties de soccer, compétitions de patinage, 
compétitions d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, festivals de danse, concerts 
et expositions d'art; publication de périodiques et de livres; offre de prestations théâtrales audio en 
ligne, de vidéos en ligne et de films en ligne non téléchargeables; offre de jeux électroniques, de 
jeux interactifs ainsi que de jeux-questionnaires électroniques au moyen d'un réseau informatique 
mondial ou d'Internet. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018048653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,008,747  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1511075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERYCO., 
LTD.
16-1, Higashiueno 2-chome,
Taito-ku
Tokyo 110-0015
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines d'exploitation minière; chargeuses de charbon pour les industries de l'exploitation 
minière et de carrières; forets pour l'industrie minière; machines et appareils de construction; 
machines de construction de routes; rouleaux compresseurs; machines pour la construction des 
routes; machines de chargement et de déchargement, nommément grues de déchargement pour 
les industries de la construction ainsi que de l'exploitation minière et de carrières; engins de 
terrassement, nommément excavatrices, excavatrices hydrauliques, niveleuses, chargeuses 
frontales, chargeuses à chenilles et chargeuses-pelleteuses pour les industries de la construction 
ainsi que de l'exploitation minière et de carrières; machines de compactage des sols pour 
l'industrie de la construction; excavatrices pour les industries de la construction ainsi que de 
l'exploitation minière et de carrières; grues fixes et mobiles pour les industries de la construction 
ainsi que de l'exploitation minière et de carrières; pelles mécaniques pour les industries de la 
construction ainsi que de l'exploitation minière et de carrières; chargeuses [engins de 
terrassement] pour les industries de la construction ainsi que de l'exploitation minière et de 
carrières.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
119384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,755  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1511475

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EJOT GmbH & Co. KG
Astenbergstr. 21
57319 Bad Berleburg
GERMANY

Agent
WILLIAM B. VASS
c/o COGNITIVE INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW, 530 Windermere Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu, rouge, vert, 
jaune, lilas, orange et noir. La lettre E est bleu, vert, jaune, lilas et contient diverses combinaisons 
de ces couleurs. La lettre V est bleu, rouge, vert, jaune, lilas, orange, noir et contient diverses 
combinaisons de ces couleurs. La lettre O est bleu, rouge, vert, jaune, lilas, orange, noir et 
contient diverses combinaisons de ces couleurs. La lettre P est principalement noire. La lettre 
T est principalement noire.

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils non électriques en métal; petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément vis de scellement, vis pour fenêtres et façades, rivets, attaches 
pour échafaudages, supports de fenêtre, vis autoperceuses, vis autotaraudeuses, vis à angle du 
flanc, vis à alignement automatique, vis à centrage automatique, vis autotaraudeuses formant le 
filet et vis à faible frottement en métal; éléments de fixation et de raccordement en métal, 
notamment boulons, vis, écrous, vis de scellement en métal, vis en métal pour fenêtres et façades, 
rivets en métal, attaches en métal pour échafaudages, supports de fenêtre en métal, vis 
autoperceuses en métal pour le plastique, vis autotaraudeuses en métal pour le plastique, vis à 
angle du flanc en métal pour le plastique, vis en métal à alignement automatique pour le plastique, 
vis en métal à centrage automatique pour le plastique, vis autotaraudeuses en métal formant le 
filet pour le plastique, vis à faible frottement en métal pour le plastique; dispositifs de 
raccordement, nommément vis, vis pour joints faits de minces feuilles de métal et pièces 
métalliques produites en série, en tous genres, nommément écrous, rivets, boulons, clous, contre-
supports, charnières, manchons de support, raccords, goujons, plaques et disques de répartition 
de la charge; rails profilés; attaches en métal, nommément ancrages en métal pour fixation; 
ancrages; goupilles fendues en métal; attaches en métal pour câbles et tuyaux; clous de fixation 
en métal; plaques de fixation; cales en métal; boulons d'ancrage en métal; attaches et vis à 
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oreilles; charnières en métal pour la fixation de tuyaux; attaches à anneaux de retenue; goujons en 
métal; joints en métal pour tuyaux et tubes; raccords de tuyauterie et de tubes en métal; 
manchons d'accouplement pour câbles en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles 
non électriques; bielles; raccords en métal pour tiges et tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018 072 
120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,767  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1510563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sproud International AB
Box 9104
SE-200 39 MALMÖ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPROUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et préparations diététiques pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires protéinés, à savoir laits fouettés; suppléments alimentaires, à savoir 
protéines en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018075674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,824  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1510495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vortala Pty Ltd
PO Box 815
Applecross WA 6153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre 
de rapports de marketing; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; services de 
consultation et de conseil dans le domaine du marketing d'entreprise; publicité des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; publicité des produits et des 
services de tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la 
promotion des ventes; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; services d'agence de publicité; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; services d'optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services d'étude de marché; préparation 
de matériel publicitaire pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production 
de matériel publicitaire pour des tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; publication de textes publicitaires; aide à l'administration des affaires; aide à la gestion des 
affaires; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; services de consultation et de conseil dans le domaine du marketing d'entreprise; services 
de consultation en marketing d'entreprise; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers; recherche en marketing.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue d'ateliers (de formation) dans les domaines des messages publicitaires, 
du marketing et de la publicité; tenue de cours dans les domaines des messages publicitaires, du 
marketing et de la publicité; tenue d'expositions dans les domaines des messages publicitaires, du 
marketing et de la publicité à des fins éducatives; distribution de matériel éducatif dans les 
domaines des messages publicitaires, du marketing et de la publicité; services éducatifs, 
nommément offre de services de conseil dans les domaines des messages publicitaires, du 
marketing et de la publicité; services de consultation en éducation dans les domaines des 
messages publicitaires, du marketing et de la publicité; services éducatifs, nommément tenue de 
cours et de programmes en ligne dans les domaines du marketing et de la publicité ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; organisation et tenue de cours, de formation en 
informatique, de cours par correspondance, de conférences et de webinaires dans les domaines 
du marketing et de la publicité; publication en ligne de livres électroniques; publication de 
documents contenant des textes éducatifs dans les domaines de la publicité et du marketing; offre 
d'information éducative dans les domaines du marketing et de la publicité; organisation 
d'expositions dans les domaines de la publicité et du marketing à des fins de formation; offre 
d'accompagnement dans les domaines de la publicité et du marketing; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines du marketing et de la publicité à des fins éducatives; organisation 
de conférences dans les domaines du marketing et de la publicité à des fins éducatives; offre de 
publications électroniques sous forme de livres électroniques, de magazines électroniques et de 
bulletins d'information électroniques non téléchargeables dans les domaines du marketing et de la 
publicité; services de consultation ayant trait à la formation en gestion des affaires; services de 
formation dans les domaines de la publicité et du marketing; organisation d'expositions dans les 
domaines de la publicité et du marketing à des fins éducatives; tenue de conférences éducatives 
dans les domaines de la publicité et du marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2018325 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,850  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1510449

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interholco AG
Neuhofstrasse 25
CH-6340 Baar
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bois nommément, bois d'oeuvre, bois d'oeuvre de construction, bois d'oeuvre profilé, bois de 
charpente, bois de placage, bois traité, bois propre à être moulé, chevrons en bois, madriers, 
panneaux en bois, parquets à pose facile, parements en bois, planches en bois, lames de 
plancher en bois, boiseries; bois de construction; bois laminés; bois rond; bois de sciage; 
contreplaqués, panneaux de contreplaqué, planches de contreplaqué; bois travaillé, bois mi-
ouvrés; bois massif collé; bois aggloméré, bois aggloméré enduit; parquets en bois; bois lamellé-
collé, bois multicouches, blocs en bois, cloisons de bois pour la construction, lambris de bois; 
panneaux à base de bois; poutres de bois, poutres de structures en bois, poteaux en bois pour la 
construction, poteaux et piquets en bois de jardins et de champs pour supporter les plants et 
arbustes, poteaux et piquets en bois pour supporter des structures de serres et autres abris pour 
la culture agricole; placage en bois, panneaux de placage en bois composite.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738585 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,851  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1416042

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDING LE DUFF "HLD"
52 avenue du Canada
F-35200 RENNES
FRANCE

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. L'arrière-plan est 
blanc, les mots « LE FOURNIL DE PIERRE » sont noirs et la fleur et les deux traits se trouvant de 
part et d'autre sont dorés.

Produits
 Classe 16

(1) Produits de l'imprimerie, nommément menus en papier, flyers, dépliants, brochures, affiches, 
autocollants; serviettes de table en papier; sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de 
stockage en papier nommément papier d'emballage et d'empaquetage, contenants en papier pour 
l'emballage, boîtes en papier pour l'emballage, sacs d'emballage en papier, et contenants pour 
mets à emporter.

 Classe 29
(2) plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de 
légumes cuits; plats préparés principalement à base de poisson cuit; plats préparés principalement 
à base de volaille; plats préparés essentiellement à base de gibier; salades de légumes et de 
fruits; compotes; desserts à base de lait, et notamment yaourts, yaourts aromatisés aux fruits, 
fromages blancs.
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 Classe 30
(3) Café, thé; pain, pains aux céréales, pain dit viennois; sandwiches; pâtisserie; viennoiserie, 
glaces comestibles; brioches, croissants, pains aux raisins, pains au chocolat, chaussons, à savoir 
viennoiserie; biscuits, tartes, tartelettes, friands nommément pâtisserie, macarons [pâtisserie], 
flans pâtissiers, à savoir pâtisserie; gâteaux, pâte pour gâteaux, crêpes, tartes, quiches; pizzas, 
toasts; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement 
à base de riz cuit; plats préparés principalement à base de pâte nommément pizza.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sodas.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de produits alimentaires déjà préparés ou conditionnés 
ou au poids, de boissons non alcoolisées; services de vente au détail et en gros de produits de 
boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de boulangerie.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation) proposant des aliments et boissons à consommer sur 
place ou à emporter; services de restauration rapide et permanente; restaurants libre-service; 
préparation de repas et de plats à emporter; services de traiteur à savoir services de préparation, 
de fourniture de repas, de produits alimentaires et de plats cuisinés pour des cocktails; restaurants.
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 Numéro de la demande 2,008,852  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1412616

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDING LE DUFF "HLD"
52 avenue du Canada
F-35200 RENNES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE FOURNIL DE PIERRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Produits de l'imprimerie, nommément menues en papier, flyers, dépliants, brochures, affiches, 
autocollants; serviettes de table en papier; Sacs et articles d'emballage, d'empaquetage et de 
stockage en papier nommément papier d'emballage et d'empaquetage, contenants en papier pour 
l'emballage, boîtes en papier pour l'emballage, sacs d'emballage en papier, et contenants pour 
mets à emporter.

 Classe 29
(2) plats préparés principalement à base de viande; plats préparés principalement à base de 
légumes cuits; plats préparés principalement à base de poisson cuit; plats préparés principalement 
à base de volaille; plats préparés essentiellement à base de gibier; salades de légumes et de 
fruits; compotes; desserts à base de lait, et notamment yaourts, yaourts aromatisés aux fruits, 
fromages blancs.

 Classe 30
(3) Café, thé; pain, pains aux céréales, pain dit viennois; sandwiches; pâtisserie; viennoiserie, 
glaces comestibles; brioches, croissants, pains aux raisins, pains au chocolat, chaussons, à savoir 
viennoiserie; biscuits, tartes, tartelettes, friands nommément pâtisserie, macarons [pâtisserie], 
flans pâtissiers, à savoir pâtisserie; gâteaux, pâte pour gâteaux, crêpes, tartes, quiches; pizzas, 
toasts; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; plats préparés principalement 
à base de riz cuit; plats préparés principalement à base de pâte nommément pizza.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sodas.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente en gros et au détail de produits alimentaires déjà préparés ou conditionnés 
ou au poids, de boissons non alcoolisées; services de vente au détail et en gros de produits de 
boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits de boulangerie; services de 
magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de boulangerie.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation) proposant des aliments et boissons à consommer sur 
place ou à emporter; services de restauration rapide et permanente; restaurants libre-service; 
préparation de repas et de plats à emporter; services de traiteur à savoir services de préparation, 
de fourniture de repas, de produits alimentaires et de plats cuisinés pour des cocktails.
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 Numéro de la demande 2,008,942  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1510476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROCREWZ, INC.
2050 Finley Rd., Suite 80
Lombard IL 60148
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

PROCREWZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, à savoir logiciels téléchargeables utilisés par des 
professionnels de la dotation en personnel pour la gestion de la réception des demandes d'emploi 
de l'entreprise, l'embauche de nouveaux employés, la consultation des emplois actuellement 
assignés, l'affichage et le partage de l'emplacement des utilisateurs, la recherche de candidats à 
l'emploi, la localisation d'employés et d'employeurs, l'interaction entre les employés et les 
employeurs, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative des dossiers 
d'employé, l'offre de conseils et d'information dans les domaines des ressources humaines, de la 
paie et de la comptabilité, la facturation, la détermination de la portée et des composants de projet, 
nommément les conseils en emploi et recrutement, l'évaluation des compétences professionnelles.

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; services de ressources humaines, nommément sélection 
de personnel pour des tiers; consultation en gestion des affaires et services connexes, 
nommément administration de la paie et comptabilité, offre d'information dans le domaine des 
ressources humaines et gestion de documents d'entreprise; services de consultation en affaires, 
en l'occurrence estimation du travail à forfait; facturation; offre de dossiers d'une base de données 
interrogeable en ligne dans le domaine des ressources humaines pour la passation de 
commandes pour des postes en ressources humaines, l'affichage et le partage de l'emplacement 
des utilisateurs, la recherche de candidats à l'emploi, la localisation d'employés et d'employeurs, 
l'interaction entre les employés et les employeurs, la gestion des ressources humaines, la gestion 
administrative des dossiers d'employé, l'offre de conseils et d'information dans les domaines des 
ressources humaines, de la paie et de la comptabilité,  services de consultation en affaires,  en 
l'occurrence estimation du travail à forfait et facturation, détermination de la portée et des 
composants de projet, nommément conseils en emploi et recrutement, évaluation des 
compétences professionnelles.

Classe 42
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(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour utilisation par des 
professionnels de la dotation en personnel pour la passation de commandes pour des postes en 
ressources humaines, l'affichage et le partage de l'emplacement des utilisateurs, la recherche de 
candidats à l'emploi, la localisation d'employés et d'employeurs, l'interaction entre les employés et 
les employeurs, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative des dossiers 
d'employé, l'offre de conseils et d'information dans les domaines des ressources humaines, de la 
paie et de la comptabilité, l'estimation du travail à forfait, nommément l'analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes 
et la facturation, la détermination de la portée et des composants de projet, nommément 
les conseils en emploi et recrutement, l'évaluation des compétences professionnelles.
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 Numéro de la demande 2,009,048  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1511436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPICEOLOGY, INC.
715 E. SPRAGUE AVE. STE 115
SPOKANE WA 99202
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 30

Herbes séchées à usage alimentaire; assaisonnements; sel; mélanges d'assaisonnement; 
assaisonnements; épices.
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 Numéro de la demande 2,009,229  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rong Xu
300-1100 Burloak Dr
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

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 est la suivante : le premier 
caractère correspond au nom de famille LEE, la traduction anglaise du deuxième caractère est 
PULL, et celle du troisième caractère est FIRE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est LEE CHE HUO.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson; plats à base de viande grillée [galbi]; viande; sous-produits de viande; viandes 
emballées; viande préparée; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la 
mer; viande fumée.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; boissons au café; boissons au thé; biscuits secs et pain; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; chutneys (condiments); café et thé; tisanes; 
pâtisseries; assaisonnements; condiment à base de pâte de soya; épices.



  2,009,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 829

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; administration et gestion des affaires; agences d'importation et 
d'exportation; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants; vente en ligne de produits alimentaires; offre de programmes promotionnels de bons 
de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; gestion de restaurants pour des 
tiers; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; vente 
d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de café; services de plats à emporter; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant japonais; services de restaurant ambulant; services de restaurant; 
restaurants; services de restaurant libre-service; services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant touristique.
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 Numéro de la demande 2,009,233  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rong Xu
300-1100 Burloak Dr
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

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 six caractères chinois est LEE (le nom de famille), 
PULL, FIRE, BUNDLE, BUNDLE et BARBEQUE, respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des six caractères chinois est LEE CHE HUO BA BA SHAO.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson; plats à base de viande grillée [galbi]; viande; sous-produits de viande; viandes 
emballées; viande préparée; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; produits de la 
mer; viande fumée.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue; boissons au café; boissons au thé; biscuits secs et pain; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; chutneys (condiments); café et thé; tisanes; 
pâtisseries; assaisonnements; condiment à base de pâte de soya; épices.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; administration et gestion des affaires; agences d'importation et 
d'exportation; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants; vente en ligne de produits alimentaires; offre de programmes promotionnels de bons 
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de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; gestion de restaurants pour des 
tiers; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; vente 
d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de café; services de plats à emporter; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant japonais; services de restaurant ambulant; services de restaurant; 
restaurants; services de restaurant libre-service; services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant touristique.
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 Numéro de la demande 2,009,378  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Metro Limited
Suite 1001, 10/F Railway Plaza
39 Chatham Road South
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBOW BUTTERFLY UNICORN KITTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de dessins animés distribuée par la télévision, par 
diffusion en continu sur Internet, par des services de vidéo à la demande et par un réseau 
informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/672,968 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,009,822  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johnessco Rodriguez
20 Ch North Ridge
L'Île Bizard,
QUEBEC
H9E1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du triangle est jaune doré maya foncé, qui passe progressivement à un jaune doré 
maya clair dans la partie droite du triangle. La partie inférieure du triangle est jaune doré maya 
foncé, qui passe progressivement au jaune doré maya clair dans la partie gauche du triangle. Le 
texte ARTISIA est jaune doré maya moyen. .

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales.

Services
Classe 35
(1) Services de présentation à des fins de marchandisage.

Classe 36
(2) Consultation financière dans le domaine de la cryptomonnaie; services financiers, nommément 
offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique.



  2,010,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 834

 Numéro de la demande 2,010,027  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1513126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURATOS, naamloze vennootschap
Industrialaan 25
B-1702 Groot-Bijgaarden
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques et organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; produits 
chimiques pour l'industrie alimentaire; additifs alimentaires chimiques; préparations bactériennes 
pour l'industrie alimentaire; composés de conservation des aliments; substances chimiques pour 
la conservation des aliments; produits chimiques pour la stabilisation de produits alimentaires; 
substances chimiques pour émulsifier des produits alimentaires; émulsifiants utilisés dans la 
fabrication d'aliments; produits chimiques pour la conservation des aliments; succédanés de sucre 
chimiques; substances chimiques pour utilisation comme succédanés de matières grasses; 
protéines pour l'industrie alimentaire; protéines alimentaires comme matières premières; protéines 
à base de graines de soya pour la fabrication de produits alimentaires; préparations d'enzymes 
pour l'industrie alimentaire; enzymes pour aromatisants; exhausteurs de saveur pour produits 
alimentaires; enzymes pour colorants; polysaccharides pour colorants; alginates pour l'industrie 
alimentaire; inuline pour l'industrie alimentaire; caséine pour l'industrie alimentaire; lécithine pour 
l'industrie alimentaire; agents de traitement de la farine; conditionneurs à pâte et à pâte à gâteau; 
agents stabilisants pour la pâte et la pâte à gâteau; produits chimiques pour la préservation de la 
farine pour la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie; farine à usage industriel; produits 
chimiques et organiques pour la préservation ou l'amélioration de la texture, de la fraîcheur, de la 
saveur ou de la couleur de produits de boulangerie-pâtisserie, à usage industriel et artisanal; 
enzymes, émulsifiants et produits chimiques pour améliorer la qualité des produits de boulangerie-
pâtisserie, notamment des grignotines, des gâteaux et des pâtisseries.

 Classe 29
(2) Fruits transformés pour utilisation comme ingrédients de chocolats et de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément fruits en conserve, fruits séchés, tartinades de fruits, fruits 
congelés, fruits en conserve, garnitures aux fruits, gelée de fruits, purée de fruits; champignons 
comestibles transformés et séchés pour utilisation comme ingrédients de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément tartinades à base de légumes transformés, légumes congelés, légumes 
séchés, légumes en conserve, purée de légumes; légumes transformés pour utilisation comme 
ingrédients de produits de boulangerie-pâtisserie; noix transformées pour utilisation comme 
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ingrédients de chocolats et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément noix grillées, 
garniture aux noix, noix confites, noix aromatisées; légumineuses transformées pour utilisation 
comme ingrédients de chocolats et de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
légumineuses séchées; oeufs, lait et produits laitiers; succédanés de produits laitiers; succédanés 
d'oeuf; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Farine; préparations à base de céréales, nommément grains céréaliers, biscuits secs, 
tartelettes, gâteaux, grignotines à base de céréales; préparations à base de céréales, nommément 
céréales transformées pour utilisation comme ingrédients de produits de boulangerie-pâtisserie; 
grains céréaliers transformés pour utilisation comme ingrédients de produits de boulangerie-
pâtisserie; amidon alimentaire; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé, nommément farine de 
blé et farine d'amidon de blé; produits de boulangerie-pâtisserie, notamment gâteaux, pâtisseries, 
grignotines à base de chocolat et de céréales; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; glucose pour produits de boulangerie-pâtisserie; pâtes alimentaires farineuses; 
préparations pour faire et améliorer des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations de pâte à pain et préparations à biscuits secs; pâtes; préparations à gâteaux; 
préparations pour pâtisseries; levure; levure chimique; levure en poudre; extraits de levure; levain; 
agents de levage; agents épaississants pour la cuisine; sucre, édulcorants naturels et succédanés 
de sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01397118 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,040  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1512515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PaSta Aktiengesellschaft
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OxyCat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques utilisés en photographie, en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; matériaux filtrants à surface en métal noble pour 
garder l'eau potable fraîche et pour les processus industriels et commerciaux aqueux; synergistes 
chimiques, nommément produits chimiques pour le traitement de l'eau à usage industriel; agents 
de traitement de l'eau, nommément agents chimiques pour la purification de l'eau; agents de 
traitement de l'eau biologiques; agents de traitement de l'eau chimiques; produits chimiques pour 
la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques utilisés 
pour traiter l'eau potable; additifs chimiques pour pesticides; produits chimiques pour pesticides.

 Classe 05
(2) Désinfectants et antiseptiques tout usage; germicides; agents stérilisants pour traiter l'eau 
potable; pesticides; produits pour éliminer les animaux nuisibles.

 Classe 11
(3) Appareils de désinfection de l'eau à usage industriel et domestique; filtres pour l'eau potable; 
filtres pour purificateurs d'eau à usage industriel et domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel et domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
18828 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,107  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1512445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOVIVA EDITIONS
10 RUE DE LA VIEILLE 
F-34000 MONTPELLIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUE ME IN!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes, jeux éducatifs, jeux de cartes éducatifs, jeux de 
dés, jeux visant les émotions et la psychologie, y compris l'aide au développement des habiletés 
motrices et la sensibilisation à la beauté du monde vivant dans le cadre de la durabilité, 
nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de cartes, jeux éducatifs, jeux de cartes 
éducatifs, jeux de dés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88430933 en liaison avec le même genre de produits; 13 novembre 2019, Pays ou 
Bureau: FRANCE, demande no: 4598536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,135  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1512166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANDIANI S.P.A.
Via Arese, 85
I-20020 ROBECCHETTO CON INDUNO (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COREVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Textiles pour la fabrication de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, textiles 
pour mobilier, tissus pour la fabrication de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, 
étiquettes volantes en tissu, nappes en tissu; couvre-lits; dessus de table en tissu, à savoir 
nappes, tissus pour la confection de vêtements; tissu de denim; linge de lit et couvertures; linge de 
table.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, ceintures pour vêtements, maillots de 
bain, vestes, jupes, pantalons, blousons, robes, jeans, pardessus, gilets, salopettes, chasubles, 
shorts, corsets pour utilisation comme vêtements; articles chaussants tout-aller; couvre-chefs de 
sport (vêtements), nommément casquettes et chapeaux de sport; jeans et jeans en denim; vestes 
en denim; manteaux en denim; jeans en denim; pantalons en denim.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000083613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,211  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1511878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77, Oimatsu-cho,
Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte, 
nommément « tube », et la lettre stylisée E sont blancs, et l'arrière-plan de la marque de 
commerce est bleu clair.

Produits
 Classe 12

Vélos, y compris vélos électriques; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, y 
compris vélos électriques, nommément moyeux, moyeux à vitesses intégrées, moyeux de vélo 
contenant une dynamo, moyeux de vélo contenant un capteur de puissance de vélo, leviers de 
blocage rapide, dispositifs à blocage rapide pour moyeux, essieux pour moyeux, leviers de 
débrayage, leviers de changement de vitesse, appareils de changement de vitesse, dérailleurs, 
guide-chaînes, roues libres, pignons, galets pour utilisation avec des vélos, chaînes, câbles de 
dérailleur, manivelles, manivelles contenant un capteur de puissance de vélo, pédaliers, plateaux 
avant, pédales, pédales contenant un capteur de puissance de vélo, cales de pédale de vélo, cale-
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pieds, leviers de frein, freins, câbles de frein, patins de frein, jantes, disques de frein, patins de 
frein, roues, pneus, chambres à air, rayons, écrous de rayon, jeux de pédalier, tiges de selle, 
pièces de tête pour l'assemblage du cadre et de la fourche, suspensions, guidons, potences, 
poignées pour guidons, embouts de cintre, tiges de selle, selles, indicateurs de vitesse pour vélos, 
moteurs électriques pour vélos, interrupteurs pour vélos.
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 Numéro de la demande 2,010,278  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1502178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.
4-26, Ikenohata 1-chome,
Taito-ku
Tokyo 110-8782
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISARTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques agricoles, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; produits intermédiaires pour la fabrication de produits chimiques agricoles; 
ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de fongicides, d'herbicides ou d'insecticides.

 Classe 05
(2) Fongicides; germicides; insecticides; herbicides; parasiticides; acaricides; désinfectants tout 
usage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-115443 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,293  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1513273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; meubles à téléviseur; fixations murales conçues pour les moniteurs de télévision; 
supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; écrans pour récepteurs de télévision; 
moniteurs d'ordinateur; moniteurs de télévision; supports d'affichage numérique; panneaux 
d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003412548 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,369  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1033779

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDC
34 bld Diancourt
F-51100 Reims
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISSINGER & Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins mousseux, vins tranquilles, vins 
de provenance française, à savoir Champagne; cidres; digestifs (alcools et liqueurs), nommément 
eaux-de-vie, liqueurs, eaux-de-vie à base de raisins, liqueurs à base de raisins ; vins.
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 Numéro de la demande 2,010,375  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lee Boutin
138 Willowbank Av
Pointe-claire
QUEBEC
H9R3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le tronc de l'arbre 
est brun, et les feuilles sont représentées par des lignes blanches et vertes. La ligne courbe qui va 
jusqu'à la base de l'arbre est verte. Le texte WILLOWBANK OUTDOORS est brun.

Produits
 Classe 22

Auvents de tente; tentes; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme.
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 Numéro de la demande 2,011,031  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND CHEROKEE UPLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport de tourisme, 
garnitures intérieures d'automobile.
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 Numéro de la demande 2,011,101  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Rusanova
5514 48th Street
1619
Fort Nelson
BRITISH COLUMBIA
V0C1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArgAnna Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles d'aromathérapie; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; 
hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; masques de beauté; grains nettoyants pour le visage; crème pour le 
visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; 
huiles pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le 
visage; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,011,136  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMCAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméra intégrée pour véhicules qui offre une meilleure visibilité aux passagers de la cabine 
arrière.
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 Numéro de la demande 2,011,599  Date de production 2019-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1514742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATERGEN LTD.
2 Granit St.
Petah Tiqwa 4951446
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Machine qui produit de l'eau purifiée à partir de l'atmosphère et qui purifie simultanément l'air, pour 
la maison, pour le bureau, à usage public, pour l'agriculture, pour l'armée, à usage commercial 
ainsi que pour la production et l'offre d'eau potable tirée de l'air et d'air déshumidifié; générateurs 
d'eau atmosphérique, nommément distributeurs d'eau potable, distributeurs d'eau, refroidisseurs 
et réchauffeurs d'eau potable ainsi que déshumidificateurs; réservoirs à eau chaude, chauffe-eau; 
appareils pour le refroidissement de l'air, nommément climatiseurs; appareils de refroidissement 
industriels, nommément échangeurs de chaleur; condenseurs de réfrigérateur; déshumidificateurs 
pour la production et l'offre d'eau potable tirée de l'air et d'air sec pour véhicules; appareils de 
séchage pour le chauffage, systèmes de ventilation constitués de ventilateurs d'aération et de 
commandes de ventilateur vendus comme un tout, à usage commercial, résidentiel et industriel, 
systèmes de climatisation et systèmes de réfrigération; appareils de prise d'eau, nommément 
purificateurs d'eau potable à usage domestique et commercial; appareils de conditionnement de 
l'eau; sécheuses.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 315922 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,678  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1514027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates (Matua) Limited
351 Jacksons Road, 
RD3, Rapaura
Blenheim 7273
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MATUA est HEAD OF THE FAMILY.

Produits
 Classe 32

Bière, ale, porter; vin sans alcool; vins désalcoolisés; boissons non alcoolisées aux fruits; jus de 
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au café; vins non alcoolisés; jus de raisin; jus 
d'agrumes; boissons non alcoolisées, particulièrement ceux à base de raisins, nommément 
boissons non alcoolisées à base de raisins ainsi que préparations pour la fabrication de ces 
boissons; bières non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; préparations non alcoolisées 
pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2044858 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,708  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1514729

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUNG S.A.S
154 boulevard Macdonald  
F-75019 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agence de publicité pour des tiers; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; courriers publicitaires et diffusion de matériel publicitaire, nommément 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire de tiers, nommément 
tracts, prospectus, imprimés, échantillons, distribution de publicités, de messages publicitaires et 
de matériel publicitaire pour des tiers; publication de textes publicitaires pour des tiers; production 
d'annonces publicitaires pour des tiers pour la télévision; publicité afférente aux produits et 
services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics, nommément, 
publicité interactive pour des tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils en organisation et direction des affaires, 
informations et renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques; ventes aux enchères; 
télépromotion à des tiers avec offre de vente, nommément service de télé-achat offrant des 
produits électroniques de divertissement, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, 
d'appareils ménagers, de matériel informatique, d'appareils de télécommunication, d'appareils 
d'éclairage, d'outils à main; organisation de manifestation à vocation commerciale et publicitaire 
pour des tiers, nommément, foires et salons commerciaux dans le domaine des produits 
électroniques de divertissement, des appareils électroménagers, des articles ménagers, des 
appareils ménagers, du matériel informatique, des appareils de télécommunication, des appareils 
d'éclairage, des outils à main; gestion de lieux d'exposition, nommément tenue d'expositions et de 
foires à but commercial et de publicité en ligne pour des tiers dans le domaine des produits 
électroniques de divertissement, des appareils électroménagers, des articles ménagers, des 
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appareils ménagers, du matériel informatique, des appareils de télécommunication, des appareils 
d'éclairage, des outils à main; exploitation et supervision de programmes de cartes de fidélité; 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits, à savoir produits de 
l'horlogerie, produits de bureautique, articles de ménage, articles de chauffage, articles de 
décoration, produits électroménagers, ustensiles de ménage, machines à calculer, articles de 
cuisine et de salle de bain, appareils photographiques, équipements audiovisuels, téléviseurs, 
écrans cinéma, vidéo projecteurs, enceintes, chaine haute-fidélité, magnétoscope, lecteur disque 
vidéo numérique, appareil photographique et appareil photographique numérique, baladeurs 
numériques, lecteurs mini disc et MP3, radio, auto radio, téléphone, chargeur pour téléphone 
portable, coque pour téléphone portable, housse pour téléphone portable, caméras, ordinateurs, 
imprimantes, scanneurs, photocopieuses, véhicules, jeux, jouets et jouets électroniques, 
permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans 
un catalogue général de marchandises sur un site Web et à la télévision; promotion des produits 
et services de tiers par la distribution de cartes de fidélité; gestion de bases de données en ligne 
pour le compte de tiers; gestion et compilation de bases de données informatisées; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise en relation entre les 
vendeurs de produits électroniques de divertissement, d'appareils électroménagers, d'articles 
ménagers, d'appareils ménagers, de matériel informatique, d'appareils de télécommunication, 
d'appareils d'éclairage, d'outils à main, et les acheteurs; offre de services d'informations 
commerciales et de marketing pour des tiers via un site web; service de gestion commerciale liés 
au commerce électronique; mise à disposition d'informations et de services de conseil en matière 
de commerce électronique; service de commerce électronique, à savoir mise à disposition 
d'informations via un site web relatives à la vente et à la publicité pour des tiers de produits 
électroniques de divertissement, d'appareils électroménagers, d'articles ménagers, d'appareils 
ménagers, de matériel informatique, d'appareils de télécommunication, d'appareils d'éclairage, 
d'outils à main; fourniture de services de sous-traitance dans le domaine de la gestion de la 
relation avec la clientèle; gestion commerciale de points de vente au détail et de points de vente 
en ligne; service de vente au détail et de vente en ligne, nommément produits de l'horlogerie 
nommément, montres, horloges, articles de ménage nommément aspirateurs, articles de 
chauffage nommément radiateurs, articles de décoration nommément guirlandes lumineuses, 
produits électro ménagers nommément réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselles et micro-ondes, 
machines à calculer nommément calculatrices, appareils photographiques, équipements 
audiovisuels nommément téléviseurs, écrans cinéma, vidéo projecteurs, enceintes acoustiques 
pour chaînes haute-fidélité, lecteur de disques vidéo numérique, appareil photographique et 
appareil photographique numérique, baladeurs numériques, lecteurs de mini-disques numériques 
et MP3, appareils radios, auto radio, téléphone, chargeur pour téléphone portable, coque pour 
téléphone portable, housse pour téléphone portable, caméras, ordinateurs, imprimantes, 
scanneurs, véhicules nommément automobiles, scooters, jeux de table, de société, électroniques, 
jouets éducatifs; services d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; intermédiation 
commerciale en matière de contrats d'achat et de vente de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4554317 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,763  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1513732

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT JULIAT
32 rue de Beaumont
F-60530 FRESNOY-EN-THELLE
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 électroniques pour la gestion et le contrôle d'appareils d'éclairage à 
savoir projecteurs pour l'industrie du divertissement, gradateurs d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils, instruments et installations d'éclairage, de projection d'images et de mise en lumière 
et appareils pour le guidage de la lumière autonome et par des systèmes de transmissions à 
savoir projecteurs d'éclairage, projecteurs de lumières, projecteurs de lumières DEL, projecteurs 
de théâtre, projecteurs pour la scène, dispositifs d'éclairage d'ambiance, dispositifs d'éclairage 
d'ambiance à diodes électroluminescentes (DEL).

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4557418 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,011,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 853

 Numéro de la demande 2,011,826  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1513894

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daan Technologies
7 rue du Progrès
F-93100 Montreuil
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

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 07

Appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager, appareils de nettoyage à la vapeur à usage 
industriel; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; appareils de nettoyage aux 
ultrasons à usage industriel; bains à ultrasons; instruments de nettoyage à ultrasons pour bijoux; 
lave-vaisselle; machines à laver à ultrasons; machines à laver la vaisselle; machines de nettoyage 
à vapeur à usage ménager, machines de nettoyage à vapeur à usage industriel; machines 
électriques de nettoyage à vapeur à usage ménager, machines électriques de nettoyage à usage 
industriel; machines lave-vaisselle à usage ménager; machines lave-vaisselle à usage industriel; 
nettoyeurs vapeur multifonctions à usage ménager, nettoyeurs vapeur multifonctions à usage 
industriel; paniers à ustensiles pour lave-vaisselle; paniers de lavevaisselle.
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 Numéro de la demande 2,011,829  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1513953

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

#Meandyoutoo
40 Rue des Blancs Manteaux
F-75004 PARIS
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

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 sous forme stylisée "#ME AND YOUTOO". Le "#" et les mots "AND" et "TOO" 
sont en vert , les mots "ME" et "YOU" sont en jaune.

Produits
 Classe 09

Logiciels (programmes enregistrés), nommément logiciels enregistrés pour afficher des 
informations sur la gestion d'un environnement de travail inclusif et collaboratif logiciels enregistrés 
pour la création et l'administration de questionnaires, l'affichage, des résultats de questionnaires et 
l'organisation de conférences interactives

Services
Classe 35
(1) conseils en gestion d'entreprises; conseils en organisation et direction des affaires

Classe 41
(2) Formation dans le domaine du management inclusif et collaboratif.

Classe 42
(3) Conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; 
installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; Logiciel en tant que 
service (SaaS) dans le domaine de la création et l'administration de questionnaires, l'affichage des 
résultats de questionnaires et pour l'organisation de conférences interactives; Logiciel en tant que 
service (SaaS) pour afficher des informations sur la gestion et l'environnement de travail inclusif et 
collaboratif; conseils en technologie informatique pour la création et l'administration de 
questionnaires, l'affichage des résultats de questionnaires et pour l'organisation de conférences 
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interactives; conseils en technologie informatique pour afficher des informations sur la gestion et 
l'environnement de travail inclusif et collaboratif; location de logiciels informatiques;

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4594419 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,847  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1514100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNDONE GmbH
Stresemannstraße 42
22769 Hamburg
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNDONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons gazeuses; bière.

 Classe 33
(2) Lait de poule alcoolisé; boissons alcoolisées aux fruits; liqueur anisée; anisette; apéritifs; 
aquavit; amers; brandy; cidre; liqueurs de fruits; vins de fruits; gin; boissons à base de gin; cidre; 
hydromel; rhum; sambuca; schnaps; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin 
mousseux; téquila; vodka; whiskey; whisky; boissons à base de vin; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,011,863  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1513444

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARC MANAGEMENT & SERVICES
104 avenue du Général de Gaulle
F-62510 ARQUES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 08

(1) Coutellerie; fourchettes; cuillers; outils à main actionnés manuellement.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager, nommément saucières, bocaux, saladiers, 
récipients calorifuges pour boissons et pour les aliments, bocaux en verre pour la conservation 
des aliments, contenants isothermes pour aliments ou boissons, contenants pour aliments; 
récipients pour la cuisine, nommément ramequins, plats, plats à gâteaux, plats à rôtir, plats de 
cuisson, plats de service, louches de cuisine, louches de service, louches à vin, louches à sauce; 
verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; porcelaines; faïence; bouteilles, 
nommément bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, bouteilles à eau en verre vendues vides; 
carafes, carafes en verre, pichets ; verres (récipients), nommément verres à boire, verres à vin, 
verres à eau, verres à liqueur, verres à saké, verres de dégustation, verres droits, flûtes et coupes 
à Champagne, coupes à fruits; vaisselle.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4586453 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,907  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1513651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sevenstar Yacht Transport B.V.
Radarweg 36
NL-1042 AA Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin d'étoile or et des mots SEVENSTAR YACHT TRANSPORT bleus.

Services
Classe 39
Transport de yachts par voie maritime; services de transport, nommément transport de fret, y 
compris de véhicules, de bateaux et de yachts, par bateau, camion, train et avion; préparation, 
réservation, emballage et entreposage de véhicules, de bateaux et de yachts pour le transport par 
bateau; services liés au transport maritime, nommément services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour le transport de fret, y compris de véhicules, de bateaux et de yachts, par 
bateau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01408841 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,923  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1514541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Yunizaiyiqi BrandManagement Co., Ltd.
Room 202, Floor 2, Building 5,
No. 2, Jingyuan North Street,
Beijing Economic and Technological
Development Zone
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois YU est « Fish », celle de NI est « 
You », celle de ZAI est « Be », celle de YI est « One », celle de QI est « Up », celle de XIA est « 
Down », celle de « Fan » est « Meal », celle de SUAN est « Sour », celle de CAI est « Vegetable 
», et celle de YU est « Fish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YU NI ZAI YI QI XIA FAN SUAN 
CAI YU.

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par un site Web; gestion 
hôtelière; renseignements et conseils commerciaux destinés aux consommateurs concernant le 
choix de produits et de services; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en 
marketing d'entreprise; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des ventes pour des tiers 
au moyen de cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 43
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(2) Services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services d'hôtel; services 
de restaurant; services de casse-croûte; services de cafétéria; services de restaurant libre-service; 
information et conseils concernant la préparation des repas; services de chef personnel.
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 Numéro de la demande 2,011,943  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 0957465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Instruments de musique électriques et électroniques; instruments de musique, nommément 
instruments de musique électroniques pour séquences de système programmées pour la 
reproduction numérique d'accords; pianos électroniques, instruments à clavier électroniques; 
systèmes électriques ou électroniques pour la percussion ou la batterie, synthétiseurs de musique 
et de sons; générateurs électroniques de tonalité pour utilisation avec des instruments de musique 
électroniques; instruments de musique électroniques commandés par des logiciels.
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 Numéro de la demande 2,011,994  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1163302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELTAS TRANSFORMATOR SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
AOSB 10046 Sokak 4
ÇIGLI IZMIR
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot ELTAS et d'un trait de soulignement sous les lettres A et S, le 
tout étant bleu.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs de distribution; 
transformateurs électriques; transformateurs électriques; transformateurs de haute tension; 
transformateurs abaisseurs; survolteurs.
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 Numéro de la demande 2,012,085  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1168703 B.C. Ltd.
307 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1H6

Agent
TED B. URBANEK
(URBANEK INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 1275 West 6th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6H1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS CULTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
(1) Services d'hébergement hôtelier; services de gîte touristique.

Classe 44
(2) Services de spa.
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 Numéro de la demande 2,012,235  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freedom 83 Inc.
719 Bloor St W
326
Toronto
ONTARIO
M6G1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs de plage; sacs à main en 
mailles en métal précieux; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; porte-monnaie; porte-monnaie 
en métal précieux; vêtements pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs 
polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; revêtements en cuir pour 
mobilier; sacs de sport; sacs à main en métal précieux; garnitures de harnais en métal précieux; 
sacs de taille; grands fourre-tout pour vêtements de sport; chabraques; sacs à bijoux en matières 
textiles vendus vides; sacs à clés; cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; sacs à 
musique; vêtements pour animaux de compagnie; sacs polochons; tapis de selle pour chevaux; 
sacs d'école; sacs à chaussures; sacs de sport; sacs de sport; housses à vêtements; fourre-tout; 
garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en métal précieux.

 Classe 25
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(2) Camisoles; vêtements de messe; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; tabliers; 
vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette 
(vêtements); pantalons pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; 
hauts traditionnels coréens [Jeogori]; chaussures de basketball; vêtements de plage; blousons de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en tissu; blousons d'aviateur; vêtements de ville; chemises à 
col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; pantalons capris; pantalons cargos; 
vestes en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; 
bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; 
vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
chandails à col; vestes de vélo; vêtements de vélo; vestes en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; vestes en similifourrure; chapeaux de mode; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; manteaux et vestes en fourrure; 
chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chapeaux; vestes chaudes; vestes à capuchon; pantaminis; vêtements pour 
nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; vestes en tricot; 
chemises en tricot; chemises tricotées; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de 
base [magoja]; vestes de cuir; pantalons de cuir; vestes réfléchissantes; vestes longues; chemises 
à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chaussettes pour 
hommes; vêtements militaires; chandails à col cheminée; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
vestes de moto; maillots sans manches; chemises de nuit; pantalons de personnel infirmier; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; tailleurs-pantalons; 
pantalons; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
chandails piqués; poches pour vêtements; polos; tee-shirts promotionnels; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes d'équitation; maillots de rugby; 
sahariennes; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; 
vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; vêtements de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; vestes à manches; vestes sans manches; pantoufles-chaussettes; vestons 
d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; vestes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; 
chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
sport; vestes sport; chemises de sport à manches courtes; vestes en suède; costumes; chapeaux 
de soleil; vêtements de protection solaire; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; 
chandails molletonnés; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; culottes flottantes; 
chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussettes isothermes; hauts-de-forme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussettes habillées; gilets; pantalons de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussettes pour 
femmes; chaussettes en laine; chemises tissées; pantalons de yoga.

 Classe 26
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(3) Brassards comme accessoires vestimentaires; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; boucles 
de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal précieux; boucles de ceinture en métal 
précieux pour vêtements; boucles de ceinture en métaux précieux; boîtes en métal précieux pour 
aiguilles; coussinets de soutien-gorge pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour 
vêtements; boutons pour vêtements; dispositifs de retenue pour enfants, à savoir harnais en tissu 
pour chaises; fermoirs pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; boucles pour vêtements; 
fermetures pour vêtements; pièces pour vêtements; pelotes à épingles; insignes brodés pour 
vêtements; pièces brodées pour vêtements; oeillets pour vêtements; attaches pour vêtements; 
volants pour vêtements; rubans de chapeau; pièces thermocollantes pour la réparation de 
vêtements; boucles pour vêtements; boîtes à aiguilles en métal précieux; cartouches à aiguilles; 
aiguilles en métal précieux; pièces adhésives décoratives pour vestes; pièces décoratives en tissu; 
pièces décoratives pour vêtements; pièces pour vêtements; pièces pour vêtements en vinyle; 
pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; crochets à tapis; 
boutons de chemise; épaulettes pour vêtements; coussinets de soutien-gorge en silicone pour 
vêtements; paillettes pour vêtements; pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 42
Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,012,365  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Khun Kith
6171 Atlantic Dr
Mississauga
ONTARIO
L5T1N7

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 « ocean 
treasure frozen white shrimp farm raised » sont noirs. Les lettres OT sont bleues. Le cercle autour 
des lettres OT est bleu et orange. Le mot « seafood » sous les lettres OT est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « ocean treasure ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est « jin bao ».

Produits
 Classe 29

Crevettes et homards.
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 Numéro de la demande 2,012,468  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blaise  Mac Neil
929-19B Avenue
Coaldale
ALBERTA
T1M1B1

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 
PASQUALE'S est vert. Les mots PIZZA CAFE sont rouges. La demi-lune de gauche, près du 
centre de la marque de commerce, est verte. La demi-lune de droite, près du centre de la marque 
de commerce, est rouge. Le centre de la marque de commerce, derrière l'image de tasse à café, 
est blanc. L'arrière-plan rectangulaire des mots PIZZA CAFE, près du bas de la marque de 
commerce, contient des carrés noirs et blancs. Le contour de la marque de commerce et la partie 
derrière le mot PASQUALE'S sont bruns. La bordure du contour est havane clair et or.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 2,012,607  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1515582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLVE LIFEWARES PTY LIMITED
3/1A Bessemer St
BLACKTOWN NSW 2148
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION-LOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Éléments d'assemblage et accessoires en métal pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément supports et paniers en métal à succion ou à vide pour la douche et le bain, supports 
en métal à succion ou à vide pour épices, sauces, condiments et canettes, paniers, contenants et 
supports en métal à succion ou à vide à usage domestique, tablettes à succion ou à vide en métal; 
crochets en métal à succion ou à vide, nommément crochets à vêtements; crochets à serviettes, 
crémaillères et crochets muraux à succion ou à vide.

 Classe 20
(2) Crochets (autres qu'en métal), nommément crochets à vêtements, crochets à serviettes et à 
débarbouillettes, crémaillères et crochets muraux à succion ou à vide; tablettes, tablettes murales, 
tablettes de rangement, séparateurs pour tablettes et étagères à succion ou à vide (en métal, en 
plastique, en verre ou en une combinaison de matériaux); miroirs à succion ou à vide, y compris 
miroirs de toilette, miroirs de salle de bain, cadres de miroir et miroirs muraux; tablettes à succion 
ou à vide en métal.

 Classe 21
(3) Supports, paniers et boîtes de rangement à succion ou à vide pour la douche et le bain (en 
métal ou non); boîtes de rangement en métal pour la douche et le bain; accessoires de toilette à 
succion ou à vide, nommément supports pour tasses, brosses à dents, peignes, brosses, rasoirs, 
séchoirs à cheveux et instruments de coiffure (en métal ou non); accessoires de toilette à succion 
ou à vide, nommément distributeurs de papier hygiénique, supports de rangement de papier 
hygiénique, porte-brosses à toilette (en métal ou non); supports pour le savon et le shampooing 
(en métal ou non); barres et anneaux à serviettes à succion ou à vide (en métal ou non); supports 
à succion ou à vide pour épices, sauces, condiments et canettes (en métal ou non); paniers et 
contenants de rangement à succion ou à vide à usage domestique (en métal ou non).

Services
Classe 35
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Services de vente au détail et en gros d'éléments d'assemblage et d'accessoires pour la cuisine et 
la salle de bain; vente au détail de produits (par tous les moyens), notamment d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires pour la cuisine et la salle de bain; services de concession dans le 
domaine des éléments d'assemblage et des accessoires pour la cuisine et la salle de bain.
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 Numéro de la demande 2,012,613  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1515958

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenneco Automotive Operating Company Inc.
500 N. Field Drive
Lake Forest 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir et le blanc.

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques, peintures à l'aluminium, peintures d'extérieur, peintures d'intérieur, vernis 
pour la protection de planchers, sumac pour vernis, laques pour enduire le papier, diluants pour 
laques; produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication de peinture, 
bois de teinture, teintures synthétiques, colorants naturels, colorants au naphtol; revêtements, en 
l'occurrence revêtements tribologiques antifriction et résistant à l'usure pour segments de piston 
en métal; revêtements, en l'occurrence produits de finition pour pièces et composants de machine 
et de moteur, pour la protection contre l'usure et la résistance à l'usure; enduits scellants pour 
pièces et composants de machine et de moteur; vernis à la gomme laque pour utilisation comme 
revêtements de surface, en l'occurrence peintures pour la nitruration de machines, d'appareils, de 
pièces de moteur et de moteurs; revêtements de type peinture anticorrosion, en l'occurrence 
peintures pour la nitruration de machines, d'appareils, de pièces de moteur et de moteurs, 
notamment de segments de piston et de pistons.

 Classe 06
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(2) Manchons d'accouplement en métal pour câbles, chevilles à expansion en métal pour la 
fixation de vis et de câbles métalliques, ainsi que treillis métallique et fils d'aluminium et autres 
éléments tubulaires, nommément manchons d'accouplement en métal pour câbles, colliers en 
métal pour fixer des tuyaux, coudes en métal pour tuyaux et enveloppes en fils, nommément 
gabions en fil d'acier, câbles métalliques, haubans non électriques, conduits et conduites d'air en 
métal, en laiton brut et mi-ouvré, cales et cales minces en métal, matériaux de renforcement en 
métal pour la construction, parement en métal pour la construction, câbles et fils non électriques 
en métal commun, petits articles de quincaillerie en métal, nommément colliers de serrage en 
métal pour tuyaux, raccords de tuyaux flexibles en métal, raccords de tuyauterie en métal, 
raccords en métal pour tuyaux flexibles, raccords en métal pour tuyaux, pièces embouties en 
métal pour la fabrication de pièces de véhicules, moulages en métal, pièces finies moulées par 
coulée, nommément boulons en métal pour moteurs à combustion interne à air et a eau, produits 
faits de métaux communs et de leurs alliages, nommément écrans thermiques flexibles pour la 
création d'une barrière thermique autour de pièces thermoconductrices de véhicules terrestres et 
marins, métal vendu sous formes partiellement finies, nommément acier, acier ordinaire, acier 
allié, fer, aluminium, matériaux composites semi-finis en polyester et en métal, faits principalement 
de métal, pour la fabrication de joints, de garnitures et de douilles, formes en métal et en 
céramique, formes moulées en métal fritté et produits de métallurgie en poudre, notamment avec 
des lubrifiants solides, comme produits semi-finis pour joints, garnitures, douilles et arbres, 
métaux, à savoir produits semi-finis pour la fabrication de joints et de garnitures, pièces profilées 
en métal fritté, à savoir produits semi-finis pour la fabrication de joints, de garnitures d'étanchéité, 
de douilles et d'arbres, moules en métal pour le moulage de matériaux de céramique, pièces 
profilées en métal fritté pour la fabrication de joints et de garnitures, métal en poudre ayant des 
propriétés de lubrifiant solide pour la fabrication de joints, de garnitures, de douilles et d'arbres, 
formes en métal fritté et produits de métallurgie en poudre, nommément pour utilisation avec des 
lubrifiants solides, sous forme partiellement finie, pour le métal, anneaux d'étanchéité, garnitures 
d'étanchéité, roulements, douilles et arbres, écrous de vis de réglage pour roues, matériaux 
métalliques pour voies ferrées, colliers de serrage en métal pour tuyaux, accessoires de tuyauterie 
en métal, tubes compressibles en métal, coffres-forts, minerais de métal, alliages d'aluminium, 
moulages mi-ouvrés et finis de métaux ferreux et non ferreux et leurs alliages, moulages non finis 
en métal léger et alliages de métaux légers pour le moulage, boulons en métal pour moteurs à 
combustion interne, non conçus pour l'échange thermique, pièces matricées faites de métaux 
légers et de leurs alliages, à savoir pièces coulées non finies avec et sans revêtements, 
nommément boulons en métal, anneaux de retenue et coussinets, pièces coulées mi-ouvrées et 
ouvrées avec et sans revêtement, nommément boulons en métal, fonte brute et mi-ouvrée, 
boulons en métal, matériaux de coussinet en métal non précieux pour la fabrication subséquente, 
bouchons hermétiques en métal pour véhicules, revêtement d'anneau de carbone en matériaux et 
en alliages métalliques et principalement faits de matériaux et d'alliages métalliques, moulages 
formés en métal léger et en alliages de métal léger, cales, et cales minces, accessoires pour les 
produits susmentionnés, nommément boulons en métal.

 Classe 07
(3) Pièces matricées faites de métaux légers et de leurs alliages avec et sans revêtements, 
nommément pistons et segments de piston; pistons en métal léger et en alliages de métal léger 
pour utilisation comme pièces de machine, de moteurs à combustion interne pour véhicules 
aériens et marins et véhicules automobiles, de moteurs à combustion interne pour véhicules 
automobiles agricoles et compresseurs; segments de piston; machines à affûter les outils, tarauds 
pour machines-outils, outils électriques; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres, nommément 
moteurs de bateau, moteurs de navire, moteurs, moteurs de génératrice, moteurs d'outil 
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électrique; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules 
terrestres; pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; pistons pour moteurs 
diesels de grosse cylindrée; segments de piston; chemises de cylindre, à savoir pièces de moteurs 
à combustion interne, cylindres à moteur; chemises de cylindre, à savoir pièces de moteur de 
véhicules terrestres, marins et aériens; pièces de véhicule automobile, nommément dispositifs 
d'étanchéité pour moteur; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; bougies d'allumage, bougies de préchauffage, pièces pour système 
d'allumage, circuits d'allumage, connecteurs de bougies d'allumage, filtrages de bougies 
d'allumage; pièces de machine, nommément éléments de glissement pour la protection contre 
l'usure et pour l'étanchéité pour moteurs à combustion interne, compresseurs; composants en 
métal et en plastique pour moteurs, tours, moteurs électriques, nommément chemises de cylindre, 
pistons, segments de piston et roulements; composants en métal et en plastique pour moteurs non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément chemises de cylindre, pistons, segments de 
piston et roulements; pistons de moteurs à combustion interne; segments de piston; amortisseurs 
pour machines; pièces de machines et de moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, 
nommément axes, essieux, roues dentées, arbres et tiges; composants en métal et en plastique 
pour moteurs de véhicule terrestre, nommément chemises de cylindre, pistons, segments de 
piston et roulements; pièces de moteurs de véhicule terrestre, nommément chemises de cylindre, 
pistons, segments de piston et roulements; pièces et accessoires de moteurs et de machines, 
nommément pistons, chemises de cylindre, bagues d'usure de cylindre, axes de piston, sièges de 
soupape rapportés, guides de soupape, poussoirs, guides de poussoir, culbuteurs, chambres à 
turbulence, arbres à cames, butées à billes pour plaques tournantes, rondelles en caoutchouc, 
engrenages, buissons, roulements et chapeaux de palier, appareils d'injection de carburant pour 
moteurs à combustion interne; segments de piston pour moteurs en général et moteurs de 
transport aérien et maritime, nommément moteurs d'aéronef, moteurs à réaction et moteurs de 
bateau; pièces de machine non finies en métal léger moulées en fonte nodulaire, nommément 
pistons, segments de piston, anneaux de blocage de piston et corps de palier pour pièces de 
moteurs à combustion interne de véhicules aériens, marins et automobiles; ensembles coulissants 
pour machines et moteurs, nommément pistons, roulements de machine et paliers de moteur; 
roulements de machine, paliers de moteur, garnitures de palier pour machines, paliers lisses en 
métal-polymère, nommément paliers lisses en plastique, pièces de machine, nommément paliers 
lisses en plastique, paliers à douille montés à usage industriel; paliers à roulement, nommément 
roulements à billes, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à rouleaux coniques; 
pistons; bielles de piston; ensembles de chemise de cylindre de piston; clapets anti-retour, 
soupapes de sûreté, valves comme composants de machine; carburateurs; trousses de réparation 
de carburateur vendues comme un tout constituées de valves, de plongeurs, de joints 
d'étanchéité, de tuyaux souples de carburant et de jauges à flotteur; pompes à carburant pour 
moteurs, pompes à carburant; filtres à carburant pour moteurs, filtres à huile pour moteurs; 
composants de système d'injection de carburant, nommément valves, tuyaux souples de 
carburant, injecteurs de carburant, régulateurs de mise en action et régulateurs de pression de 
carburant; trousses de réparation de régulateur de pression de carburant vendues comme un tout 
constituées de joints d'étanchéité, de diaphragmes et de vis; trousses de réparation d'injecteurs 
monopoint vendues comme un tout constituées de joints toriques, de joints d'étanchéité, de 
rondelles, d'embouts, de pinces et de diaphragmes; dispositifs de contrôle des émissions pour 
moteurs de véhicules, nommément clapets antiretour pour pompes à air, robinets de dérivation 
(inverseurs), appauvrisseurs et amortisseurs; composants de calage de l'allumage pour moteurs 
de véhicules terrestres, nommément pignons de distribution, chaînes, courroies et pignons; 
pompes à eau à vide; arbres à cames; ensembles de butée de débrayage; trousses de réparation 
de transmission et d'essieu vendues comme un tout constituées de roulements, de joints et de 
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joints d'étanchéité, ainsi que de pièces connexes; bougies d'allumage pour moteurs de véhicule 
autre qu'automobile et moteurs de véhicule automobile; joints d'étanchéité pour moteurs à 
combustion interne; joints et joints d'étanchéité pour moteurs et boîtes de vitesses; outils 
d'entretien de puits de pétrole et de gaz, nommément bouchon de cimentation; joints d'arbre à 
usage industriel, nommément pour foreuses principalement autres qu'en métal; joints à usage 
industriel pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément joints à compression et joints 
(raccords) hammer pour machines d'hydrofracturation, principalement autres qu'en métal; pièces 
de machine, nommément sièges de soupape rapportés pour moteurs, guides de soupape et 
composants de turbocompresseur, nommément bagues de turbocompresseur, manchons, 
composants de soupape de décharge et arbres; moteurs électriques pour machines ainsi que 
pièces et accessoires connexes, non conçus pour les véhicules terrestres, démarreurs électriques 
ainsi que pièces et accessoires connexes, non conçus pour les véhicules terrestres; démarreurs 
d'automobile; pièces de machine faites de formes moulées en métal en poudre et fritté, 
notamment paliers lisses et éléments de glissement, soles de glissement, douilles, écrous de 
réglage, écrous frittés; pièces de machine faites de métal en poudre et fritté, nommément paliers 
lisses et pièces coulissantes, soles de glissement, coussinets, à savoir pièces d'usure; segments 
de piston, pièces de machine, nommément paliers lisses et pièces coulissantes, soles de 
glissement, revêtements, coussinets et écrous de vis de réglage; pièces moulées en métaux 
légers et en leurs alliages, à savoir pièces de machine, pièces de moteurs à combustion interne 
pour véhicules aériens et marins, véhicules automobiles et véhicules automobiles agricoles, ainsi 
que compresseurs, nommément boulons en métal, segments de piston, anneaux de blocage et 
coussinets, non conçus pour l'échange thermique; pièces matricées faites de métaux légers et de 
leurs alliages avec et sans revêtements comme pièces de machines, de moteurs, nommément 
pistons, segments de piston et accessoires connexes; anneaux de retenue et coussinets; pistons 
de compresseurs; moteurs à combustion interne avec et sans revêtements, nommément pistons, 
segments de piston et accessoires en métal connexes; roulements, soles de glissement et ferrures 
paliers; paliers coulissants, paliers lisses, paliers rotatifs et roulements à rouleaux pour machines à 
usage industriel, agricole et domestique; pièces de machine, nommément roulements, douilles et 
pièces connexes; joints statiques de moteur pour véhicules; pièces d'étanchéité pour machines à 
pistons rotatifs et pour moteurs à combustion interne; soufflets et accouplements par barre de 
torsion flexibles en caoutchouc et en plastique; courroies de machines; systèmes, composants et 
accessoires d'échappement de véhicules automobiles, nommément tuyaux de raccord, filtres à 
particules diesel, systèmes de réduction catalytique de solides, convertisseurs catalytiques, 
colliers de serrage, tuyaux d'échappement, crochets de support, collecteurs, accouplements de 
machine, moteurs, silencieux, manchons de réduction, becs, tuyaux d'échappement arrière, 
embouts et organes de transmission, résonateurs, canalisation principale, tubes flexibles et droits, 
quincaillerie de raccord; systèmes, composants et accessoires d'échappement de véhicules 
automobiles, nommément brides, joints, tuyaux d'échappement arrière, clapets en bout 
d'échappement, coude d'échappement, tuyaux de prolongement et embouts d'échappement, 
déflecteurs, colliers de serrage, supports, douilles, passe-fils et matériel d'isolation acoustique 
pour l'échappement; silencieux et systèmes d'échappement pour véhicules ainsi que pièces et 
accessoires connexes; unités de réduction des émissions pour moteurs de véhicules, nommément 
injecteurs de liquides et robinets de dosage pour liquides en mouvement; pistons, segments de 
piston; valves, à savoir pièces de machine, poulies en métal, à savoir pièces de machine, robinets 
à papillon, à savoir pièces de machine, clapets à bille, à savoir pièces de machine; paliers à 
roulement pour moteurs de véhicule, nommément roulements à rouleaux, roulements à rouleaux 
coniques, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à aiguilles; produits de contrôle des 
émissions, nommément clapets anti-retour pour pompes à air, robinets de dérivation (inverseurs), 
appauvrisseurs et amortisseurs; composants de calage de l'allumage, nommément pignons de 
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distribution, chaînes, courroies et pignons; rondelles de butée; arbres à cames; bouchons 
d'étanchéité pour tuyaux d'échappement, ainsi que pièces connexes; pièces de moteurs de 
véhicules pour le transport terrestre, maritime et aérien de véhicules ferroviaires ainsi que de 
moteurs d'aéronautique, avec et sans revêtements, nommément pistons, segments de piston et 
accessoires en métal connexes; pièces de moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres, ainsi que pièces de moteurs à combustion interne pour véhicules ferroviaires, 
nommément pistons, segments de piston, boulons en métal, anneaux de retenue et coussinets; 
pièces de moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément blocs-moteurs et 
culasses de cylindre; joints d'étanchéité pour moteurs à combustion interne, joints de culasse pour 
moteurs à combustion interne; trousses de réparation d'injecteurs monopoint vendues comme un 
tout pour moteurs de véhicule constituées de joints toriques, de joints d'étanchéité, de rondelles, 
de bouchons, d'attaches et de membranes de pompe; accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément segments de piston.

 Classe 09
(4) Câbles électriques pour l'allumage, faisceaux de câbles électriques pour l'allumage; prismes à 
usage scientifique, appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers, 
électrodes pour la recherche en laboratoire, ordinateurs de navigation pour voitures, appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, 
instruments géodésiques, mires de nivellement pour l'arpentage, lasers pour l'arpentage, 
projecteurs photographiques, réflecteurs photographiques, caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, récepteurs audiovisuels, capteurs optiques, réflecteurs optiques, fibres 
optiques, balances électroniques de cuisine, balances électroniques à usage personnel, cuillères à 
mesurer, seaux à mesurer, réglettes-jauges, règles à mesurer, cuillères doseuses, gyrophares de 
signalisation, processeurs de signaux numériques, câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques, alarmes pour la détection de gaz inflammables, machines d'essai de la 
compression de métaux, machines d'essai de la dureté de métaux, machines d'essai de la 
résistance de métaux, miroirs d'inspection, miroirs d'inspection télescopiques pour véhicules 
automobiles, radeaux de sauvetage, appareils et instruments d'enseignement, nommément 
instruments géodésiques; logiciels pour la gestion de bases de données; ordinateurs et matériel 
informatique; électrodes pour la détection du niveau de liquide, dispositifs de passage électriques, 
en l'occurrence connecteurs électriques, ports parallèles pour ordinateurs, unités centrales; fibres 
conductrices pour la conductivité de fils et de câbles électriques pour la protection contre les 
interférences électromagnétiques (EMI), les interférences sur les fréquences radioélectriques et 
les décharges électrostatiques (DES); étuis protecteurs pour fils et câbles électriques; systèmes 
de commande électroniques pour moteurs électriques; systèmes de commande électroniques 
pour moteurs électriques pour la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique et 
d'énergie mécanique en énergie électrique dans la transmission de moteurs à combustion interne; 
systèmes de commande électroniques pour systèmes électriques de véhicules; pièces et 
accessoires pour systèmes de commande électroniques de moteurs électriques et systèmes 
électriques de véhicules, nommément régulateurs électriques, capteurs électriques, émetteurs et 
récepteurs électroniques pour moteurs électriques; logiciels pour la surveillance et l'amélioration 
de segments de piston; appareils de surveillance pour la surveillance de caractéristiques de 
fonctionnement de pistons; dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage de pistons; revêtements 
isolants pour batteries de véhicules terrestres.

 Classe 11
(5) Briquets et briquets lumineux pour l'allumage du gaz; diffuseurs d'éclairage, chaudières de 
chauffage, chaudières pour installations de chauffage, voûtes de réfrigération, évaporateurs de 
refroidissement, ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, bacs 
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refroidisseurs pour fours et fourneaux, installations de production de vapeur, purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur, grils, batteries de cuisine électriques, marmites à vapeur 
électriques, sécheuses, hottes de ventilation de four, ventilateurs d'aération, hottes, purificateurs 
d'eau à usage domestique, chauffe-eau à usage domestique.

 Classe 12
(6) Véhicules tout-terrain, scooters (véhicules), appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément circuits hydrauliques pour véhicules, locomotives, moteurs pour 
le transport terrestre, nommément moteurs pour véhicules terrestres, paliers à roulement pour 
transmissions et roues de véhicule, nommément roulements à rouleaux, roulements à rouleaux 
coniques, roulements à rouleaux cylindriques et roulements à aiguilles, roulements pour véhicules 
terrestres, nommément paliers suspendus, roulements à rotule, butées de débrayage, paliers de 
butée et roulements à contact oblique, composants de traction vendus comme un tout, 
nommément roulements de broche intégrés et joints d'étanchéité de moyeu, composants 
homocinétiques vendus comme un tout, nommément joints homocinétiques et soufflets 
d'étanchéité, trousses de réparation de joints homocinétiques vendues comme un tout constituées 
de soufflets d'étanchéité, de bandes, d'agrafes de butée, d'écrous d'essieu, de boulon de 
pincement et d'écrous, de graisse ainsi que de roulements, trousses de réparation de 
transmissions et d'essieux vendues comme un tout pour les véhicules terrestres, trousses de 
réparation d'engrenages différentiels vendues comme un tout pour véhicules terrestres, pièces de 
butées de débrayage pour véhicules terrestres, produits de suspension, nommément 
amortisseurs, jambes de force d'amortissement, sièges de ressort et amortisseurs de direction, 
rétroviseurs arrière et latéraux de véhicules, ainsi qu'accessoires pour rétroviseurs arrière et 
latéraux de véhicules, tous les produits susmentionnés étant conçus pour les véhicules terrestres, 
écrans de protection thermique insonorisants en aluminium et en alliage d'aluminium et d'acier, à 
savoir pièces de véhicule, étuis de protection pour pièces de véhicule terrestre, joints étanches à 
l'huile pour véhicules terrestres, pièces de véhicule automobile, nommément joints de 
transmission, écrans thermiques pour véhicules terrestres et marins, nommément écrans 
thermiques flexibles pour utilisation autour de autour de pièces thermoconductrices véhicules 
terrestres et marins, comme des collecteurs, des convertisseurs catalytiques, des tuyaux 
d'échappement, des réservoirs à carburant, sous-planchers et crémaillères, moteurs électriques 
pour véhicules terrestres pour la conversion d'énergie électrique en énergie mécanique et 
d'énergie mécanique en énergie électrique dans la transmission de moteurs à combustion interne, 
composants et pièces automobiles et accessoires connexes, nommément systèmes de 
suspension pour automobiles, ressorts de suspension, supports structuraux, supports de batterie, 
arbres de roue, essieux, paliers d'essieu, couvre-boîtiers de direction, châssis de véhicule, pièces 
structurales de châssis et pièces structurales de carrosserie, engrenages d'entraînement, 
transmissions, arbres d'entraînement, moteurs, embrayages, garnitures d'embrayage, courroies 
de transmission et chaînes de transmission, moteurs de véhicule automobile, anneaux de retenue 
et coussinets, accessoires pour les produits susmentionnés, nommément anneaux de retenue et 
coussinets, housses en tissu pour la protection mécanique pour conduites de carburant de 
véhicule automobile, organes de transmission à liquide pour véhicules terrestres, pièces de 
véhicule, nommément amortisseurs, pièces pour véhicules automobiles.

 Classe 17
(7) Tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation, conduites flexibles en plastique 
pour la plomberie, manchons isolants pour machinerie et revêtements isolants pour machinerie 
industrielle en fils monofilaments et traités en thermoplastiques extrudés avec fils intégrés et 
autres éléments tubulaires, comme des tuyaux intégrés; joints étanches à l'huile et emballages 
imperméables pour conteneurs d'expédition, nommément joints en coin et joints d'arbre; anneaux 
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d'étanchéité; garnitures d'étanchéité en graphite pour pompes, joints et valves, garnitures de joints 
pour tuyaux, butoirs en caoutchouc, butoirs de porte en caoutchouc, matériaux réfractaires 
isolants; tuyaux de plomberie flexibles en plastique, matières plastiques extrudées sous forme de 
tubes pour la fabrication, tuyaux à air, tuyaux flexibles de plomberie en plastique, tuyaux flexibles 
hydrauliques en plastique, tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; fibres de bambou pour 
l'isolation, isolateurs électriques en caoutchouc, isolants en feutre, tissus en fibres de verre pour 
l'isolation, manchons isolants pour machinerie, manchons en caoutchouc pour la protection de 
pièces de machinerie ainsi que bandes en matières textiles, nommément ruban-cache, ruban à 
conduits, ruban isolant; joints d'étanchéité et joints en matériaux tissés,  tricotés et tressés ainsi 
que tubes en caoutchouc de silicone, tous à usage industriel et commercial électronique, 
électrique et général dans le secteur de l'automobile; joints d'étanchéité pour tuyauterie, joints de 
cylindre; écrans thermiques pour véhicules terrestres, aériens et marins, nommément écrans 
d'isolation thermique pour pièces de transfert thermique de véhicules terrestres, aériens et marins; 
gaines pour l'isolation électrique; gaines isolantes pour la protection de fils et de tubes; gaines 
isolantes pour la protection de composants de câbles et de moteurs d'automobiles; gaines 
isolantes pour faisceaux de fils et de câbles de machines; gaines isolantes pour composants 
automobiles; gaines d'isolation acoustique tressées, tricotées, tissées et non tissées pour la 
protection de composants automobiles; gaines d'isolation acoustique tressées, tricotées, tissées et 
non tissées en divers matériaux pour la protection de fils, de tuyaux flexibles et de tubes; gaines 
protectrices d'isolation thermique tressées en fibre de verre avec revêtement polymère pour le 
revêtement et la protection de faisceaux de fils, de tuyaux flexibles et de tubes; gaines protectrices 
d'isolation acoustique tressées, tricotées et tissées en diverses matières pour la protection de fils, 
de tuyaux flexibles et de tubes; gaines d'isolation tressées en fibre de verre pour la protection de 
faisceaux de fils, de tuyaux flexibles et de tubes contre les températures élevées; gaines 
d'isolation pour la protection de fils, de câbles, de tubes et de conduits; gaines protectrices 
d'isolation tressées, tricotées et tissées en diverses matières pour revêtements de roulements et 
de douilles; gaines protectrices d'isolation tissées pour tubes, fils ainsi que gaines isolantes 
constituées de matériaux monofilaments résilients; gaines en céramique et en fibre de verre pour 
l'isolation de fils et de câbles ainsi que de tuyaux flexibles et de tubes; gaines protectrices 
d'isolation non métalliques résistantes à l'abrasion pour composants automobiles, y compris 
tuyaux de climatisation, de radiateur et d'aspiration; ruban isolant protecteur en tissu fait d'une 
couche ignifuge et d'un matériau protecteur isolant pour la protection de tuyaux, de tuyaux 
flexibles, de câbles et de fils; gaines isolantes protectrices en tissu faites d'une couche ignifuge et 
d'un matériau protecteur isolant pour la protection de tuyaux, de tuyaux flexibles, de câbles et de 
fils; matériaux protecteurs isolants multifeuilletés constitués d'un écran isolant interne et d'un écran 
réfléchissant externe pour véhicules terrestres; panneaux protecteurs isolants constitués d'une 
couche réfléchissante et d'une couche isolante pour véhicules terrestres; gaines protectrices 
d'isolation tressées, tricotées et tissées en tissu pour la protection de fils, de câbles et de tubes; 
gaines protectrices d'isolation résistantes à l'abrasion en polymères tissés pour la protection de 
tuyaux flexibles, de câbles, de fils et de cordes; isolants non tissés en fibres pour l'isolation 
acoustique d'intérieurs de véhicules automobiles; gaines isolantes en tissu résistantes à l'abrasion 
pour la protection de câbles, de fils et de tuyaux flexibles dans des machines et des ensembles 
mécaniques; gaines protectrices d'isolation flexibles et résilientes en tissu pour la protection de fils 
et de câbles électriques et optiques et de tubes; gaines protectrices d'isolation enroulables 
tressées et tissées autres qu'en métal pour la protection de fils et de tubes à usage commercial et 
industriel, nommément pour appareils électroniques et véhicules; joints dont la surface est 
principalement faite de plastiques et d'élastomères, nommément dispositifs d'étanchéité pour 
moteur, joints étanches à l'huile, joints d'arbre, joints de transmission et joints de roulement de 
roue; joints faits principalement de plastiques et d'élastomères, nommément dispositifs 
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d'étanchéité pour moteur, joints étanches à l'huile, joints d'arbre, joints de transmission et joints de 
roulement de roue, joints toriques, joints autres qu'en métal pour groupes motopropulseurs, 
ensembles mécaniques et matériaux isolants en caoutchouc, ainsi que manchons pour la 
protection d'ensembles mécaniques ainsi que joints et pièces connexes; joints d'arbre à usage 
industriel non conçus pour les moteurs de machine et de véhicule terrestre, principalement autres 
qu'en métal; joints à usage industriel dans l'industrie pétrolière et gazière, principalement autres 
qu'en métal, nommément joints à compression et joints (raccords) hammer non conçus pour les 
moteurs de machine et de véhicule terrestre; gaines protectrices d'isolation pour automobiles; 
gaines protectrices d'isolation en fibre de verre aluminée pour conduites de carburant et 
canalisations de frein d'automobile et tuyaux flexibles d'automobile; gaines protectrices d'isolation 
tressées et tissées pour la protection de fils et de tubes à usage automobile; substances pour 
empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières pour la protection de fils d'automobile, 
couvre-câbles en caoutchouc pour la protection de câbles et de tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicule; gaines isolantes réfléchissantes à usage autre qu'automobile, nommément 
pour la protection et l'isolation de composants d'équipement et de machines, notamment pour la 
protection et l'isolation de fils, de tubes et de tuyauterie dans les secteurs de l'aérospatiale, de la 
réfrigération, de l'exploitation minière, du terrassement et des véhicules automoteurs; ruban isolant 
protecteur en fibre de verre pour joints d'étanchéité pour portes de four et pour enveloppes 
protectrices pour l'économie d'énergie de tuyaux chauds et de tuyaux flexibles; joints d'étanchéité 
thermiques, à savoir cordes; joints d'étanchéité thermiques, à savoir rubans; produits en métaux 
communs et en leurs alliages, nommément écrans thermiques flexibles pour l'offre d'une barrière 
thermique isolante autour de pièces thermoconductrices de véhicules terrestres et marins; écrans 
thermiques pour véhicules terrestres et marins, nommément écrans thermiques flexibles pour 
utilisation autour de pièces thermoconductrices de véhicules terrestres et marins, comme des 
collecteurs, des convertisseurs catalytiques, des tuyaux d'échappement, des réservoirs à 
carburant, des sous-planchers et des crémaillères; joints et garnitures non métalliques, 
nommément joints étanches à l'huile et joints d'arbre à usage industriel; fibres à base de minéraux 
et métaux semi-finis pour joints et garnitures d'étanchéité, nommément anneaux, disques, câbles, 
ruban, feuilles intercalaires d'isolation en métal; isolateurs électriques en céramique; joints autres 
qu'en métal et garnitures autres qu'en métal pour véhicules, instruments industriels à usage 
général, appareils électroniques, équipement électrique, génératrices et assistants numériques 
personnels, joints autres qu'en métal et garnitures autres qu'en métal pour l'imperméabilisation, 
gaines résistant à la chaleur pour véhicules automobiles; matériaux composites semi-finis en 
polyester et en métal, faits principalement de polyester, pour la fabrication de joints, de garnitures 
et de douilles; joints autres qu'en métal, nommément joints étanches à l'huile et joints d'arbre à 
usage industriel; anneaux d'étanchéité en métal; éléments d'étanchéité pour véhicules 
automobiles, nommément joints d'étanchéité de cache-soupapes en métal et joints d'étanchéité 
pour collecteurs en métal.

 Classe 19
(8) Conduits et conduites d'air autres qu'en métal.

Services
Classe 40
(1) Traitement de matériaux, nommément traitement sur mesure de matériaux par rayon laser, 
nommément de métaux légers et de leurs alliages pour moteurs à combustion interne de véhicules 
aériens, maritimes et terrestres; traitement de matériaux, nommément fabrication d'automobiles 
selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication sur mesure de pièces de véhicule 
automobile.
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Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément offre de services de recherche et de conception de produits en matière d'élaboration 
de procédés, de validation, de qualification et de fabrication dans le domaine de l'automobile; 
analyse chimique, analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz et recherche en chimie 
connexe; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de génie, 
nommément génie mécanique; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, pour le secteur automobile; services d'analyse industrielle et de recherche 
industrielle pour le secteur automobile; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de génie pour le secteur automobile; services de génie pour le secteur 
automobile; développement de nouveaux produits et matériaux pour des tiers dans le domaine de 
la technologie automobile, notamment de pistons et de pièces connexes pour moteurs à 
combustion interne et compresseurs; recherche industrielle et recherche technique, nommément 
calculs pour le développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine de la 
technologie automobile, notamment de pistons et de pièces connexes pour moteurs à combustion 
interne et compresseurs; services de conception et de génie ayant trait aux systèmes 
d'échappement de véhicules; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers 
dans le domaine des fournitures pour véhicules automobiles; services de consultation 
technologique dans le domaine de l'automobile; essais et consultations en sécurité automobile; 
recherche ayant trait au génie mécanique; services de contrôle de la qualité de l'eau, contrôle de 
la qualité de pièces d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18024923 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,698  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1514886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-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. La partie centrale 
du dessin est orange et la zone extérieure du dessin est bleue.

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 



  2,012,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 881

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.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,777  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1515128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-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

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 



  2,012,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 883

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.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,778  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1514951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-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

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 
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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.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,779  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1514933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-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

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 
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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.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,800  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1515254

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POLYPLUS TRANSFECTION
75 rue Marguerite Perey 
F-67400 Illkirch-Graffenstaden
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jetRNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques et biochimiques à usage scientifique et pour la recherche dans le domaine 
génétique, nommément préparations chimiques et biochimiques pour le transfert de molécules 
biologiques dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers dans le génome 
de cellules vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de cellules, de protéines 
recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus, de particules pseudo-virales; préparations, 
agents et réactifs à usage scientifique et pour la recherche pour le diagnostic génétique; kits 
d'essais et de tests chimiques ou biochimiques à usage scientifique et pour la recherche, 
nommément préparations, agents et réactifs dans le domaine génétique, pour le transfert de 
molécules biologiques dans des cellules vivantes, l'intégration d'acides nucléiques étrangers dans 
le génome de cellules vivantes et la production de cellules transfectées, de lignées de cellules, de 
protéines recombinantes, de peptides, d'anticorps, de virus, de particules pseudo-virales.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4559112 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,840  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1515014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bonnie & Claus Inc.
3960 Howard Hughes Parkway,
Suite 500
Las Vegas NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé HANACURE sous un dessin ressemblant à une fleur à 
quatre pétales.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en boisson, à savoir boissons enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à usage 
cosmétique pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
nommément suppléments alimentaires à base de légumes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires à base de fruits pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires à base de viande pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires, à savoir poudres pour la perte de 
poids; suppléments alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
naturels à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément suppléments 
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alimentaires à base de légumes pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
à base de fruits pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires à base de 
viande pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs cétogènes pour la perte de poids; suppléments alimentaires 
liquides pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en lotion vendus comme 
composants de produits nourrissants de soins de la peau; suppléments protéinés pour la santé et 
le bien-être en général, nommément suppléments alimentaires de protéines de soya et protéines 
de lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; suppléments vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88488109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,847  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1515521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Excelitas Technologies Corporation
200 West Street, Suite E403
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.FINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ensembles de lentilles d'objectifs pour la vision artificielle et l'inspection optique automatisée, 
nommément ensembles de lentilles pour l'imagerie et l'inspection visuelle des processus de 
fabrication de structures et de composants industriels, nommément appareils d'inspection optique 
pour l'inspection de défauts sur les surfaces de plaquettes et de circuits imprimés.
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 Numéro de la demande 2,012,942  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1515901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré noir aux coins arrondis au centre duquel figure une note de 
musique stylisée bleu, violet et rose.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plus précisément, 
le noir, le bleu, le violet et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un carré noir aux coins arrondis au centre duquel figure une note de 
musique stylisée bleu, violet et rose. La note de musique passe du rose, le long de sa barre 
supérieure, au violet, à partir du centre de sa hampe gauche jusqu'au bas, et au bleu, à partir du 
centre de sa hampe droite jusqu'au bas.

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour l'accès à du contenu audio, vidéo et multimédia; application logicielle 
pour l'accès à un service de programmation musicale et de listes de lecture.
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Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78125 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,003  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1515562

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joz B.V.
Industrieweg 5
NL-1617 KK Westwoud
PAYS-BAS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARN-E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Robots à lisier [robots industriels]; machines pour déplacer et éliminer le lisier; racleurs à lisier 
[machines].

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,018  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1514851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrias Alcorenses Confederadas, S.A. 
(INALCO, S.A.)
Partida Saleretes, s/n
E-12110 Alcora (Castellón)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « i » est blanche et 
entourée d'un ovale rouge. Les lettres «T », « o » et « p » sont noires.

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de bain et mobilier de cuisine; plans de travail pour mobilier 
de cuisine; contenants autres qu'en métal pour le stockage ou le transport, nommément 
contenants d'emballage industriel en bois et contenants d'emballage en plastique; os, corne, 
baleine et nacre, bruts ou mi-ouvrés; écaille, nommément écaille brute ou mi-ouvrée; sépiolite; 
ambre jaune.
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 Numéro de la demande 2,013,025  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1380697

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURASHIKI BOSEKI KABUSHIKI KAISHA
(trading also asKURABO INDUSTRIES LTD.)
7-1, Honmachi,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-0054
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

(1) Fils [à usage textile].

 Classe 24
(2) Tissus; tricots; tissus de feutre; feutre et tissus non tissés; produits textiles tissés à usage 
personnel, nommément serviettes; couettes pour futons; housses de couettes pour futons [linge 
de maison]; futons minces, nommément housses de futon non rembourrées en plastique et en 
tissu; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; draps; moustiquaires; serviettes de table 
en tissu; linges pour essuyer la vaisselle.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chaussettes, vêtements de dessous, chemises, pantalons, vestes, 
robes, costumes, jupes et manteaux; vêtements de sport.



  2,013,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 897

 Numéro de la demande 2,013,718  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
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

SIMPLY AGELESS INSTANT WRINKLE DEFYING 
PRESSED POWDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,014,168  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1516757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

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

LYVTECRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
biologiques à usage médical pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
régénératrices à usage médical pour la prévention et le traitement du cancer; préparations de 
cellules, nommément cellules humaines à usage médical pour le traitement du cancer; cellules 
souches à usage médical; cellules à usage médical pour la prévention et le traitement du cancer.

Services
Classe 40
(1) Traitement personnalisé de cellules humaines pour des tiers; traitement personnalisé de 
cellules thérapeutiques pour des tiers; culture personnalisée de cellules humaines comme du 
matériel médical pour des tiers; culture personnalisée de cellules humaines pour des tiers à usage 
médical; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; fabrication sur mesure de produits 
biopharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement scientifiques et médicaux ayant trait à l'isolement et à la culture 
de tissus humains et de cellules; services scientifiques ayant trait à l'isolement et à la culture de 
cellules et de tissus humains; analyse de tissus humains et de cellules pour la recherche 
médicale; culture de cellules humaines; culture de cellules pour la greffe provenant de patients.

Classe 44
(3) Services médicaux dans le domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique 
chimérique (CAR-T) pour la prévention et le traitement du cancer; offre d'information médicale 
dans le domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) 
pour la prévention et le traitement du cancer; services médicaux ayant trait à au prélèvement et au 
traitement de sang humain, de cellules humaines et de cellules souches; services de thérapie 
médicale dans le domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique 
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(CAR-T) pour la prévention et le traitement du cancer; services de traitement médical dans le 
domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) pour la 
prévention et le traitement du cancer; services de traitement médicaux comprenant des 
préparations de cellules dans le domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur 
antigénique chimérique (CAR-T) pour la prévention et le traitement du cancer; services de 
traitement médicaux comprenant des cellules traitées et cultivées dans le domaine de services de 
traitement médicaux comprenant des préparations de cellules pour la prévention et le traitement 
du cancer; services de banque de cellules et de tissus humains; analyse de cellules et de tissus 
humains pour le traitement médical; prélèvement, tests et conservation de sang humain, de 
cellules humaines et de cellules souches.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
141477 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,169  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1516747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

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

MIPLYM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
biologiques à usage médical pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
régénératrices à usage médical pour la prévention et le traitement du cancer; préparations de 
cellules, nommément cellules humaines à usage médical pour le traitement du cancer; cellules 
souches à usage médical; cellules à usage médical pour la prévention et le traitement du cancer.

Services
Classe 40
(1) Traitement personnalisé de cellules humaines pour des tiers; traitement personnalisé de 
cellules thérapeutiques pour des tiers; culture personnalisée de cellules humaines comme du 
matériel médical pour des tiers; culture personnalisée de cellules humaines pour des tiers à usage 
médical; fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques; fabrication sur mesure de produits 
biopharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche et développement scientifiques et médicaux ayant trait à l'isolement et à la culture 
de tissus humains et de cellules; services scientifiques ayant trait à l'isolement et à la culture de 
cellules et de tissus humains; analyse de tissus humains et de cellules pour la recherche 
médicale; culture de cellules humaines; culture de cellules pour la greffe provenant de patients.

Classe 44
(3) Services médicaux dans le domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique 
chimérique (CAR-T) pour la prévention et le traitement du cancer; offre d'information médicale 
dans le domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) 
pour la prévention et le traitement du cancer; services médicaux ayant trait à au prélèvement et au 
traitement de sang humain, de cellules humaines et de cellules souches; services de thérapie 
médicale dans le domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique 
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(CAR-T) pour la prévention et le traitement du cancer; services de traitement médical dans le 
domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) pour la 
prévention et le traitement du cancer; services de traitement médicaux comprenant des 
préparations de cellules dans le domaine de la thérapie par lymphocytes T à récepteur 
antigénique chimérique (CAR-T) pour la prévention et le traitement du cancer; services de 
traitement médicaux comprenant des cellules traitées et cultivées dans le domaine de services de 
traitement médicaux comprenant des préparations de cellules pour la prévention et le traitement 
du cancer; services de banque de cellules et de tissus humains; analyse de cellules et de tissus 
humains pour le traitement médical; prélèvement, tests et conservation de sang humain, de 
cellules humaines et de cellules souches.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
141478 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,864  Date de production 2020-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
amir tashakkor
1568 Errigal Place west vancouver
V7S 3H1
west vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Coton hydrophile; coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; culottes 
absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; ouate hydrophile; suppléments alimentaires de 
poudre d'açaï; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; acaricide; acaricide; acaricides; 
acaricides; acaricides à usage agricole; acaricides à usage agricole; acétaminophène; 
acétaminophène; acétaminophène pour le soulagement de la douleur; acétaminophène pour le 
soulagement de la douleur; antiacnéiques; antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; 
produits pour le traitement de l'acné; aconitine; aconitine; charbon actif pour utilisation comme 
antidote à des poisons; charbon actif pour utilisation comme antidote à des poisons; pansements 
adhésifs; pansements adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; pansements adhésifs 
pour plaies cutanées; bandes adhésives à usage médical; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; pansements 
adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage 
dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à usage 
dentaire; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants pour vaccins; adjuvants pour vaccins; préparations 
d'hormones surrénales; préparations d'hormones surrénales; couches pour adultes; couches pour 
adultes; vitamines pour adultes; vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; biopesticides 
agricoles; pesticides agricoles; pesticides agricoles; désodorisants d'air; désodorisants d'air; 
produits de désodorisation de l'air; produits de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en 
vaporisateur; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air; désodorisants d'air; produits 
désodorisants pour l'air ambiant; produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification 
de l'air; produits de purification de l'air; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments 
alimentaires d'albumine; alcool à usage topique; alcool à usage topique; gels désinfectants 
antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base 
d'alcool; produits chimiques algicides pour piscines; produits chimiques algicides pour piscines; 
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algicides; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides, à 
savoir produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides à usage agricole; algicides à 
usage agricole; algicides pour piscines; algicides pour piscines; algicides pour piscines; algicides 
pour piscines; algicide; algicide; algicides; algicides; suppléments alimentaires d'alginate; 
suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; 
désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; désinfectants tout 
usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; produits désinfectants et désodorisants 
tout usage; antiallergique en capsules; antiallergique en capsules; antiallergiques; antiallergiques; 
antiallergiques; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des allergies; médicaments 
pour le soulagement des allergies; antiallergique en comprimés; antiallergique en comprimés; 
alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de 
métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux 
pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles d'amande à usage pharmaceutique; huiles 
d'amande à usage pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; gel d'aloès à usage 
thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; amalgame 
à usage dentaire; amalgame à usage dentaire; amalgames à usage dentaire; amalgames à usage 
dentaire; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
anesthésiques; anesthésiques; anesthésiques à usage chirurgical; anesthésiques à usage 
chirurgical; baume analgésique; baume analgésique; baumes analgésiques; baumes 
analgésiques; gomme à mâcher analgésique; gomme à mâcher analgésique; préparations 
analgésiques; préparations analgésiques; analgésiques; analgésiques; préparations 
d'androgènes; préparations d'androgènes; anesthésiques à usage autre que chirurgical; 
anesthésiques à usage autre que chirurgical; anesthésiques à usage chirurgical; anesthésiques à 
usage chirurgical; anhidrotiques; anhidrotiques; additifs alimentaires pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments 
alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour animaux; colliers antipuces 
pour animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; 
sperme d'animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; sperme 
d'animaux pour l'insémination artificielle; vitamines pour animaux; vitamines pour animaux; suçons 
antiacides; suçons antiacides; antiacides; antiacides; anthelminthiques; anthelminthiques; lotion 
antimouches; lotion antimouches; gels antiadhérence pour utilisation avec des dispositifs de 
drainage des plaies; gels antiadhérence pour utilisation avec des dispositifs de drainage des 
plaies; savon antibactérien; savon antibactérien; préparations anticancéreuses; préparations 
anticancéreuses; pastilles antitussives; pastilles antitussives; médicaments contre les infections 
cutanées; médicaments contre les infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le 
diabète; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; huiles contre les taons; huiles 
contre les taons; huiles contre les taons; huiles contre les taons; préparations anti-infectieuses à 
usage vétérinaire; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; anti-inflammatoires; pansements analgésiques anti-inflammatoires; 
pansements analgésiques anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; 
préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; gels anti-
inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-inflammatoires en vaporisateur; insectifuge en 
vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes contre les démangeaisons; onguents contre les 
démangeaisons; agents antilépreux; savon à mains liquide antimicrobien; produits contre le mal 
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des transports; antinauséeux; préparations antisarcome; antisyphilitiques; préparations 
antituberculeuses; expectorants antitussifs; agents antiviraux; médicaments antiallergiques; 
antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à 
mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à mains antibactériennes; savon à mains 
liquide antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; savons antibactériens pour la peau; 
savon antibactérien; antibactériens en vaporisateur; crème antibiotique; crèmes antibiotiques; 
savon à mains liquide antibiotique; onguents antibiotiques; préparations antibiotiques; antibiotique 
en comprimés; antibiotiques; antibiotiques pour poissons; antibiotiques pour les humains; 
antibiotiques pour la dentisterie; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques sous forme de 
lotions; rince-bouches qui combattent la carie à usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; 
antidépresseurs; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; 
antidotes; antidotes pour contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; 
antiflatulents; antiflatulents; crèmes antifongiques à usage médical; médicaments antifongiques; 
préparations antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; 
antihistaminiques; antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; préparations 
antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage 
dermatologique; pilules antioxydantes; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux 
propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; antipyrétiques; vaporisateurs antiseptiques pour 
protège-dents; coton antiseptique; pansements liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; 
antiseptiques; antispasmodiques; antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; 
médicaments antituberculeux; médicaments antitumoraux; médicaments contre les tumeurs; 
antitussifs; antivenimeux; antiviraux; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes à usage 
médical; anorexigènes à usage médical; herbicides aquatiques; agents à usage médical 
combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons artériels; larmes artificielles; coton aseptique; 
préparations pour le traitement de l'asthme; thés pour asthmatiques; astringents à usage médical; 
astringents à usage médicinal; lotions pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion 
pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs 
remplis d'épinéphrine; désodorisants d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables 
en cellulose; couches pour bébés jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés; 
couches pour bébés en tissu; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; 
couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; 
préparation pour bébés; vitamines pour bébés; poisons bactériens; bactéricides; milieux de culture 
bactériologique; bandages pour pansements; baryum pour la radiologie; baryum pour appareils à 
rayons X; métaux communs et alliages pour la dentisterie; sels de bain à usage médical; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; ceintures pour serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes 
hygiéniques; agents à usage médical combattant l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; 
suppléments de bêta-carotène; biocides; fongicides biologiques; herbicides biologiques; cultures 
de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; 
biopesticides à usage agricole; biopesticides à usage domestique; produits biopharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; répulsifs à oiseaux; répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à 
usage pharmaceutique; sang à usage médical; bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie; plasma sanguin; succédanés de sang; succédanés de sang à usage médical ou 
vétérinaire; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; ciment orthopédique à usage 
médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; ciment orthopédique à usage 
chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de matières vivantes; matériaux de greffe 



  2,014,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 905

osseuse provenant de tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux 
biologiques à usage médical; agents de scintigraphie osseuse; substituts osseux faits de 
matériaux biologiques; substituts osseux faits de matières naturelles; suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le 
traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; 
végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement 
des dermatites et des maladies pigmentaires; bouillons de culture bactériologique; colostrum bovin 
à usage vétérinaire; préparations de vidage du côlon; bracelets imprégnés d'insectifuge; 
coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; rafraîchisseurs 
d'haleine pour le traitement de l'halitose; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; 
brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; préparations bronchodilatatrices; 
bronchodilatateurs; coussinets pour les oignons; pansements pour brûlures; médicaments pour le 
soulagement des brûlures; lotion calamine; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; 
calomel; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; huile de 
cannabis pour le traitement du cancer; agents stabilisants capillaires à usage médical; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques; désodorisants pour voitures; désodorisants de 
voiture; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; 
savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; huile de CBD à usage médical; bois de cèdre 
pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de 
cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; éthers 
de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; ciment pour sabots d'animal; ciment 
osseux à usage médical; alliages de céramique pour couronnes dentaires; matériaux céramiques 
à usage dentaire pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; 
agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; conducteurs chimiques pour électrodes 
d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits 
chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le traitement des maladies 
touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le traitement de la moisissure; produits 
chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; 
produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; papier traité chimiquement pour le 
dépistage de sang occulte dans les selles; produits chimiques pour le traitement des maladies de 
la vigne; agents chimiothérapeutiques; préparations pour le traitement des engelures; vitamines 
pour enfants; préparations de chloramphénicol; agents à usage médical combattant l'intoxication 
par le chlore; chloroforme; préparations de chondroïtine; produits nettoyants pour verres de 
contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; réactifs de diagnostic clinique; couches en 
tissu; couches en tissu; cocaïne; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; 
gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de l'herpès labial; collyre; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à usage vétérinaire; matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites à usage 
dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; laque conductrice à usage 
dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; 
désinfectants à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres 
de contact; mousses contraceptives; préparations contraceptives; éponges contraceptives; 
produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour 
l'imagerie in vivo; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; produits de 
contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement de 
radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; sang de cordon 
ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; crèmes pour les cors et 
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les durillons; coussinets pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
coussinets pour les cors; corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; 
pastilles contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la 
toux; sirops contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; écorce 
de croton; écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants 
pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; agents d'administration sous forme d'enrobages 
pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration 
sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
abrasifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; 
ciment dentaire; ciments dentaires; céramique dentaire; matériaux composites dentaires; émail 
dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; laque dentaire; 
mastics dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; composés de restauration dentaire; 
matériaux de restauration dentaire; résines de scellement dentaires; tampons dentaires; facettes 
dentaires; cire dentaire; cires dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour 
vêtements; désodorisants pour tissus; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; 
désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à 
déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour 
bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le 
corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; 
réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de 
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; couvre-couches; doublures de couche; 
ensembles tee-shirt culotte; couches pour bébés; couches pour chiens; couches pour incontinents; 
couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; capsules 
amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon désinfectant; 
savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; couches-culottes 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
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jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches pour bébés jetables; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
incontinents; doublures jetables pour couches; doublures de couche jetables pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables pour bébés; 
couches jetables en cellulose pour bébés; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour 
incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour animaux de compagnie; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de natation 
jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de propreté jetables; culottes 
de propreté jetables pour bébés; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et 
éraflures; diurétiques; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pansements pour brûlures; pansements; agents d'administration de médicaments sous forme de 
capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles 
pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés 
effervescents; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; matériau d'encastrement pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; 
préparations émétiques; émétiques; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; formules d'alimentation 
entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage 
médical; préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; évacuants; huile d'onagre; 
expectorants; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les yeux; gouttes pour les 
yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; pansements oculaires à usage médical; solutions de rinçage pour les yeux; 
bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; désodorisants pour 
tissus; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des animaux; serviettes hygiéniques; fenouil; 
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les 
humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; trousses de premiers soins 
garnies; produits d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; pansements de 
premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses 
de premiers soins; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; ciments 
dentaires pour la dentisterie; ciments dentaires pour la dentisterie; matériaux de fixation à usage 
dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; colliers 
antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-
mouches; adhésifs tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; 
produits tue-mouches; colle à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; additifs de 
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fourrage à usage médical; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; fumigants à usage 
agricole; fumigants à usage domestique; bâtonnets de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; antifongiques; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; 
fongicides à usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; 
préparations galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif 
médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie 
médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage médical; produits de nettoyage gastro-intestinal; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; gaze pour pansements; gaze à usage 
médical; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation 
comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; germicides; germicides et fongicides; 
Ginkgo biloba; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage 
médical; pâte collante pour piéger et tuer les souris; glycérophosphates; amalgame d'or à usage 
dentaire; eau blanche; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; fibres de graines de lin 
moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; 
pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; hémoglobine; préparations pour le traitement 
des hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; produits hémostatiques à usage médical; produits pour la 
pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; désinfectants pour 
les mains; produits de désinfection des mains; agents de traitement des coups de chaleur; 
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; hémostatiques à usage médical; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des 
animaux en lactation; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la 
perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les démangeaisons à 
base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; 
capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de 
boue à base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du 
diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; herbicide à usage 
agricole; herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; onguents anti-
inflammatoires homéopathiques; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes 
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homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux 
de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; hormones pour 
le bétail; hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour 
l'allogreffe; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; préparations 
vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; hydrastine; hydrastinine; hydrocortisone; 
crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; hypnotiques; 
ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; trousses de test 
in vitro pour l'identification du sexe; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; trousses pour 
prévoir l'ovulation in vitro; couches pour incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; couches jetables en 
cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour bébés; anesthésiques à inhaler; 
anesthésiques à inhaler; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour 
éliminer les insectes; produits d'extermination des insectes; régulateurs de croissance des 
insectes; insectifuge sous forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens 
insectifuge; produits insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; lotions insectifuges; 
insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; insectifuges; shampooing insecticide pour 
animaux; produits insecticides; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à 
usage agricole; insecticides; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique; 
garnitures intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches 
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les 
couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour 
les couches pour bébés réutilisables; insuline; injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs 
remplis d'insuline; insuline vendue dans des seringues remplies; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement des diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement des infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles 
intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; liquides injectables par intraveineuse pour 
l'alimentation; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; liquides injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations 
pharmaceutiques; iode; iodoforme; solutions d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique à 
usage médical; isotopes à usage médical; jalap; désinfectants pour chenils; lactagogues; farine 
lactée pour bébés; préparation pour nourrissons sans lactose; produits d'extermination des larves; 
laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; 
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; poison pour éliminer les poux; 
préparations de traitement contre les poux; doublures pour couches; doublures pour couches; 
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liniments; matériaux de revêtement à usage dentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; préparations à base de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; suppléments 
vitaminiques liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; lotions pour le traitement du 
pied d'athlète; pain hyposodique à usage médical; gels lubrifiants à usage personnel; lupuline à 
usage pharmaceutique; préparations de lysine; gels de massage pour le soulagement de la 
douleur; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour 
prothèses dentaires; matériaux d'obturation dentaire; matériau pour la réparation des dents ainsi 
que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation dentaire; matériau 
d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation 
dentaire et de scellement; matériaux de scellement dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; 
matériaux pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des ponts dentaires; 
matériaux pour la réparation des couronnes dentaires; matériaux pour la réparation des dents; 
matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la restauration 
dentaire; milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans 
adhésifs à usage médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour 
fermer les plaies; pansements médicaux et chirurgicaux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; 
réactifs de diagnostic médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; emplâtres; 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; préparations 
médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires 
médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; 
bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; 
crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche médicamenteux; 
bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche 
médicamenteux pour animaux de compagnie; produits de relaxation musculaire médicamenteux à 
dissoudre dans le bain; crème médicamenteuse à érythème fessier; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations médicamenteuses 
pour enlever les verrues; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis 
médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; marijuana médicinale; marijuana 
médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le 
soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales pour stimuler la pousse 
des cheveux; préparations médicinales pour l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle 
menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour la prévention de la 
parésie post-partum; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pour le traitement des symptômes menstruels; bandages hygiéniques; culottes 
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hygiéniques; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; menthol; préparations au menthol pour 
le bain à usage médical; menthol à usage pharmaceutique; préparations au menthol pour bains de 
vapeur pour bébés; chlorure mercureux; alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts en métal à 
usage dentaire; préparations de méthionine; microbicides; microbicides pour le traitement des 
eaux usées; produits pour le traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; 
antimoisissures; produits pour éliminer la moisissure; sucre de lait pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; graisse à traire; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments 
alimentaires de minéraux; sels minéraux pour bains; sels minéraux à usage médical; suppléments 
minéraux; minéraux; acaricides; acaricides à usage agricole; préparations de mélange 
d'antibiotiques; préparations de mélanges de vitamines; cire à modeler à usage dentaire; cire à 
modeler à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine 
pour utilisation comme pansement; produits antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; 
spirales antimoustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; 
répulsifs à moustiques; encens antimoustiques; encens antimoustiques; boules antimites; répulsifs 
à mites; boules antimites; papier antimites; papier antimites; gomme pour le mal des transports; 
produits pour le traitement du mal des transports; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour 
la bouche; nettoyants pour la bouche à usage médical; boue pour bains; suppléments alimentaires 
d'armoise; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes antibiotiques 
médicamenteuses tout usage; préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; 
multivitamines; myorelaxants; cataplasmes de moutarde; sinapismes; produits antifongiques pour 
les ongles; produits de désinfection des ongles; couches pour bébés; serviettes pour incontinents; 
couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couvre-couches; doublures de couche; 
gouttes nasales pour le traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; pulvérisations 
nasales; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; médicaments 
contre la nausée; préparations contre la nausée; nématicides; nematocides; pesticide à base de 
nématodes; pesticides à base de nématodes; préparations de nicotinamide pour le traitement de 
l'acné; gomme à la nicotine; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la 
nicotine pour aider à arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; 
papier de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour animaux; gouttes nasales; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits 
de neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour 
tissus; onguents pour les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; 
onguents pour le traitement de l'érythème fessier; préparations ophtalmiques; préparations 
ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; opium; préparations d'alcaloïde d'opium; 
opodeldoch; analgésiques oraux; contraceptifs oraux; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique 
pour empreintes dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates 
orthodontiques pour empreintes dentaires; ovicides; bains à oxygène; oxygène à usage médical; 
ocytociques; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement 
de la douleur à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations 
pour le soulagement de la douleur; préparations d'hormones pancréatiques; préparations 
d'hormones pancréatiques; protège-dessous; protège-culottes; papier de diagnostic traité 
chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; couches en papier; couches en 
papier pour bébés; couches en papier pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; 
papier à sinapismes; doublures en papier pour couches; doublures en papier pour couches; 
couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; paracétamol; parasiticides; 
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parasiticides à usage médical; parasiticides à usage médical; préparations d'hormones 
parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; shampooings 
pédiculicides; préparations de pénicilline; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides à usage 
agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides à usage 
industriel; couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; pétrolatum pour le traitement 
des sabots craqués chez les chevaux; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques contre la toux et le rhume; astringents pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques contre la toux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité 
pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques antitumorales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des morsures 
d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson 
et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la 
moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques de 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
myalgie et de la névralgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises 
épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
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nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, 
de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, 
nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la peau sèche causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; pilules pour le traitement des acouphènes; 
préparations d'hormones pituitaires; pansements adhésifs à usage médical; suppléments 
alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; porcelaine pour utilisation en 
dentisterie; trousses de premiers soins portatives; cataplasmes; poudre de cantharide; lait en 
poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; poudres antipuces pour animaux; poudres 
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pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux 
précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie; nécessaires pour test de grossesse; préparations pour test de 
grossesse; préparations pour test de grossesse à usage domestique; vitamines prénatales; 
produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les poux; 
produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour 
éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
produits pour détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour éliminer 
les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations 
pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser les ravageurs; produits pour la désinfection des 
oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones; 
préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; 
préparations pour le traitement du pied d'athlète; produits pour le traitement du rhume; 
préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le diagnostic de la grossesse; 
produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous 
forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure; 
préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de 
mordre; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de sucer son 
pouce; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale; peau de donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; 
préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant 
de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour 
animaux; psychotropes; préparations purgatives; purgatifs; poudre de pyrèthre; quinine pour le 
traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le 
traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le 
diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques 
radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; substances de contraste 
radiologique à usage médical; produits radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du 
cancer; raticide; raticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; 
répulsifs pour animaux; répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables 
pour bébés; couches de natation réutilisables pour bébés; couches de bain pour bébés 
réutilisables; répulsifs à rongeurs; rodenticides; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; 
caoutchouc à usage dentaire; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; 
sels pour bains d'eau minérale; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-
culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; savon liquide désinfectant 
pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; scapulaires à usage 
chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; pansements autoadhésifs; gels de 
stimulation sexuelle; métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; siccatifs pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; 
myorelaxants; greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en comprimés; myxobactéricide; 
capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; produits 
d'extermination des limaces; sels volatils; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation 
du sol; solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever 
des pansements adhésifs; somnifères; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; 
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gelée spermicide; spermicide; spermicides; spermicides pour condoms; sporicides; millepertuis; 
cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles pour 
brûlures; pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; stéroïdes; 
sparadraps; sparadraps à usage médical; émollients fécaux; préparations de streptomycine; 
strychnine; poison de strychnine; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à usage médicinal 
ou thérapeutique; préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées 
utilisées comme désinfectants; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments; 
mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme 
désinfectants; onguents pour les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; adhésifs 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colles chirurgicales; implants 
chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; filets chirurgicaux principalement constitués 
de tissus vivants; emplâtres chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; porte-cotons 
à usage médical; couches de bain pour bébés; couches de natation pour bébés; couches pour 
bébés pour la baignade; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux 
synthétiques pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; narcotiques synthétiques; 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage 
chirurgical; bandes à varices; matériau d'obturation dentaire; bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie; préparations de tétracycline; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; couches en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de 
THC à usage médical; préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations 
thérapeutiques pour le bain; eau thermale; préparations de thiolutine; thiomersal; préparations de 
thréonine; pastilles pour la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; teinture d'iode; lingettes imprégnées de 
préparations antibactériennes; lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la 
désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; 
crèmes analgésiques topiques; analgésiques topiques; anesthésiques topiques; gels de premiers 
soins à usage topique; gel topique pour le traitement des cicatrices; tranquillisants; tranquillisants; 
timbres transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes 
de la ménopause; timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; 
préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents 
antitumoraux; capsules unitaires vendues vides; capsules unitaires vendues vides à usage 
pharmaceutique; désinfectants pour voies urinaires; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; 
vaccins contre les infections à pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins pour chevaux; 
vaccins pour les humains; préparations antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; douches 
vaginales; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales; 
vasoconstricteurs; vasopresseurs; facettes de dentisterie prothétique; vermifuges; produits pour 
éliminer les ravageurs; produits pour repousser les ravageurs; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des 
maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
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nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la parturition chez les truies; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour 
les animaux; vaccins pour les bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; 
produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; virucides; agents viscoélastiques à 
usage ophtalmique; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de minéraux à usage 
médical; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et 
de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques 
et minéraux pour animaux de compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; 
préparations de vitamine D; vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à usage 
thérapeutique; eau enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
préparations vitaminiques; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en 
boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles 
pour faire des boissons effervescentes; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; 
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; ouate pour pansements; ouate à 
usage médical; ouate pour le pansement des plaies; crayons pour verrues; produits pour éliminer 
les verrues; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; herbicides; herbicides à usage agricole; 
herbicides à usage domestique; désherbants; pastilles pour la perte de poids; solutions lubrifiantes 
pour verres de contact; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de 
blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; hamamélis; pansements; produits de contraste 
radiologique; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour 
animaux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; ceintures herniaires; 
compresses abdominales; meules abrasives à usage dentaire; bandes de digitopuncture; 
équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; distributeurs 
d'aérosol à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à 
usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; 
oreillers pneumatiques à usage médical; porte-amalgames; civières d'ambulance; inhalateurs 
d'anesthésie vendus vides; masques d'anesthésie; prothèses auditives analogiques; bandages 
pour les articulations du corps; masques d'anesthésie; appareils d'anesthésie; masques 
d'anesthésie; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; chevillères à usage médical; chevillères à 
usage médical; bracelets contre les nausées; bracelets contre les rhumatismes; anneaux contre 
les rhumatismes; bandelettes pour prolapsus rectal; appareils pour la respiration artificielle; 
appareils de défibrillation; appareils de prélèvement de sang; appareils de prélèvement 
d'échantillons de sang; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; appareils de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils pour le lavage des 
cavités corporelles; supports plantaires pour articles chaussants; supports plantaires pour 
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chaussures; fauteuils à usage médical ou dentaire; appareils de mesure de la tension artérielle; 
parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; prothèses osseuses pour l'implantation; 
implants mammaires fait de matériaux artificiels; prothèses mammaires; valvules cardiaques 
artificielles; cartilage artificiel; yeux artificiels; coeurs artificiels; coeurs artificiels et pièces 
connexes; prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; prothèses articulaires de hanche; 
mâchoires artificielles; articulations artificielles; cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; 
membres artificiels; membres, yeux et dents artificiels; cardiostimulateurs; appareils de respiration 
artificielle; peau artificielle à usage chirurgical; peau artificielle à usage chirurgical; dents 
artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; membranes 
tympaniques artificielles; greffons vasculaires artificiels; atomiseurs vendus vides à usage médical; 
prothèses auditives; appareils de vaccination automatiques; biberons; biberons; biberons pour 
bébés; suces d'alimentation pour bébés; tétines d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; 
suces pour bébés; supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à 
usage médical; lance-capsules; cathéters à ballonnet; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; 
bandages pour les articulations du corps; bassins à usage médical; bassins de lit; bassins de lit; 
lits spécialement conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour les patients souffrant 
de brûlures; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux patients; endoprothèses à 
enrobage biocompatible; implants de fixation osseuse biodégradables; aiguilles à biopsie; chaises 
d'accouchement; embouts pour fraises dentaires; mèches pour forets chirurgicaux; sacs pour le 
prélèvement de sang à usage médical; tubes de prélèvement de sang; appareils de prise de sang; 
filtres sanguins; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; 
tensiomètres artériels; appareils de transfusion sanguine; trousses de transfusion sanguine; 
curettes mousses à usage chirurgical; curettes mousses à usage chirurgical; adipomètres; 
manchons de contention des membres pour le sport; adipomètres; pistolets à bolus; pinces à os; 
implants osseux en matériaux artificiels; prothèses osseuses; écarteurs pour os; curettes à os; 
appareils et instruments de réduction des fractures; substituts osseux à usage chirurgical; 
substituts osseux faits de matériaux artificiels; bougies à usage chirurgical; appareils d'orthodontie; 
stimulateurs cérébraux; implants mammaires; bouteilles pour lait maternel; prothèses mammaires; 
tire-lait; protecteurs de poitrine; écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles; tubes 
buccaux; sièges baquets; cannes à usage médical; canules; canules avec récipients pour 
anesthésiques; tubes capillaires de drainage; tubes capillaires pour réactifs; tubes capillaires pour 
le sang; tubes capillaires pour prélèvements; lampes à arc à charbon à usage thérapeutique; 
lampes à arc à charbon à usage médical; indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical; 
sondes intracardiaques; électrodes de défibrillation; électrodes cardiaques; stimulateurs 
cardiaques; sondes cardiaques; valvules cardiaques pour prothèses chirurgicales; masques de 
réanimation cardio-respiratoire; étuis conçus pour les instruments médicaux; appareils de 
castration à usage vétérinaire; pinces de castration; tomodensitomètres; catgut; catgut à usage 
chirurgical; cathéters; cathéters veineux centraux; clous centromédullaires; fils de cerclage; collets 
cervicaux; oreillers cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; compresses froides à réaction 
chimique à usage médical; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; 
compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; compresses de gel chaudes à réaction 
chimique à usage médical; matelas d'accouchement; appareils de mesure du taux de cholestérol; 
thermomètres médicaux; implants cochléaires; implants cochléaires faits de matériaux artificiels; 
colposcopes; chaises percées; bonneterie de contention; maillots de contention; bas-culottes de 
contention; chaussettes de contention; chaussettes de contention à usage médical ou 
thérapeutique; gilets de contention; tomodensitomètres; tomodensitomètres; condoms; contenants 
spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets 
médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; stérilets 
contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; compresses froides de premiers soins; coupe-cors; 
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corsets à usage médical; implants cotyloïdiens faits de matériaux artificiels; béquilles; ventouses 
médicales; ventouses médicales pour la moxibustion; godets pour l'administration de 
médicaments; curettes; lampes de polymérisation à usage médical; meules à tronçonner et 
meules abrasives à usage dentaire; meules à tronçonner à usage dentaire; disques de coupe et 
disques abrasifs à usage dentaire; disques de coupe à usage dentaire; disques de coupe à usage 
dentaire; défibrillateurs; disques abrasifs dentaires; articulateurs dentaires; gouttières occlusales; 
porte-empreintes dentaires; implants osseux dentaires; vis à os dentaires; appareils d'orthodontie; 
ponts dentaires; broches dentaires; fraises dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils 
dentaires; mentonnières dentaires; crampons dentaires; couronnes dentaires; digues dentaires; 
embouts de fraise dentaire; fraises dentaires; fauteuils d'examen dentaire; excavateurs dentaires; 
appuis pour prothèses dentaires; implants dentaires; porte-empreintes dentaires; instruments 
dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; caméras intrabuccales à usage dentaire; 
lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; prothèses dentaires; seringues dentaires; 
fauteuils de dentiste; chaises de dentiste; prothèses dentaires; appareils de mesure de la 
glycémie; appareils de mesure de la pression intracrânienne; équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; dialyseurs; 
dialyseurs; diaphragmes pour la contraception; obturateurs diaphysaires; prothèses auditives 
numériques; thermomètres numériques à usage médical; godemichés; gants jetables à usage 
médical; gants jetables à usage vétérinaire; seringues hypodermiques jetables à usage médical; 
spéculums jetables; tétines jetables; tables de dissection; drains à usage médical; alèses pour lits 
de patient; pinces à pansement à usage chirurgical; pinces à pansement à usage chirurgical; 
gabarits de perçage à usage dentaire; gabarits de perçage à usage chirurgical et dentaire; 
gabarits de perçage à usage chirurgical; forets à usage dentaire; fraises à usage dentaire; forets 
chirurgicaux; flacons compte-gouttes à usage médical; compte-gouttes pour l'administration de 
médicaments (vendus vides); compte-gouttes à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage 
médical; cure-oreilles; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le 
bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour 
la natation; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets acoustiques; bouchons d'oreilles; sous-
vêtements comestibles; sous-vêtements comestibles; bandages élastiques; bas élastiques à 
usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas élastiques à usage chirurgical; orthèses de 
coude à usage médical; coudières pour l'épicondylite; instruments électriques d'acupuncture; 
couvertures chauffantes à usage médical; machines électriques d'opération des os; cautères 
électriques à usage chirurgical; prothèses auditives électriques; scalpels électriques à usage 
chirurgical; scalpels électriques à usage chirurgical; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; 
prothèses auditives électriques; électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; 
électrodes à usage médical; électrodes à usage médical; électroencéphalographes; dispositifs 
électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires 
électroniques; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; neurostimulateurs 
électroniques à usage médical; collerettes à usage vétérinaire; clamps d'urgence pour cavité 
pelvienne; endoprothèses; caméras d'endoscopie à usage médical; équipement d'endoscopie; 
caméras d'endoscopie; caméras d'endoscopie à usage médical; tubes endotrachéaux; appareils 
de lavement à usage médical; trousses de lavement; gants pour examens médicaux; tables 
d'examen pour hôpitaux; tables d'examen pour hôpitaux; défibrillateurs externes; bains d'oeil; 
compte-gouttes pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; machines d'examen 
de la vue; bouteilles pour le rinçage des yeux; écrans faciaux à usage médical; appareils de 
massage facial; prothèses faciales; tétines de biberon; valves à biberon; biberons; biberons pour 
bébés; tasses à bec à usage médical; moniteurs de la fonction cardiaque foetale; thermomètres 
pour la fièvre; instruments d'obturation dentaire; filtres pour le sang et les composants sanguins; 
protège-doigts à usage médical; attelles à doigts; condoms aromatisés; endoscopes médicaux 
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flexibles; pinces; élévateurs de pinces; pinces pour les techniques dentaires; pinces à 
repositionner; ceintures galvaniques à usage médical; gastroscopes; gants à usage dentaire; 
gants de massage; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; 
disques abrasifs dentaires; disques abrasifs pour la dentisterie; disques abrasifs à usage dentaire; 
appareils de massage des gencives; appareils de massage des gencives pour bébés; dilatateurs 
de gynécologie; instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des 
femmes; hémocytomètres; pinces hémostatiques; prothèses capillaires; tire-lait manuels; miroirs à 
main pour l'inspection des dents; bandages herniaires; prothèses auditives; prothèses auditives 
pour les personnes sourdes; casques de protection auditive; moniteurs de la fonction cardiaque; 
moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; stimulateurs cardiaques; moniteurs 
de fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; lampes infrarouges à usage 
médical; coussins chauffants à usage médical; hémocytomètres; équipement d'hémodialyse; 
bandages pour hernies; appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; crochets pour 
la spondylolyse; gants de crin de cheval pour massages; articles d'hôpital en émail; civières 
roulantes pour hôpitaux; vibromasseurs à air chaud à usage médical; fil guide hydrophile pour 
guider les cathéters; fils guides hydrophiles pour cathéters; lits hydrostatiques à usage médical; 
chambres à oxygène hyperbare à usage médical; aiguilles hypodermiques; seringues 
hypodermiques; ceintures hypogastriques; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage 
médical; blocs réfrigérants; piliers implantaires à usage dentaire; ponts implantaires à usage 
dentaire; dispositifs implantables sous la peau pour l'administration de médicaments; couvre-
matelas pour incontinents; protège-matelas pour incontinents; draps pour incontinents; 
incubateurs pour bébés; incubateurs à usage médical; incubateurs pour nourrissons; dispositifs de 
gonflage pour cathéters à ballonnet; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; 
thermomètres infrarouges à usage médical; pompes à perfusion; inhalateurs à usage médical 
vendus vides; inhalateurs à usage thérapeutique; instruments d'injection sans aiguille; aiguilles à 
injection; aiguilles à injection à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; seringues à 
injection; étuis à instruments pour médecins; instruments pour la chirurgie du pied; stylos à 
insuline; stylos à insuline vendus vides; dilatateurs nasaux internes; interpupillomètres; cristallins 
artificiels; cathéters cardiaques; clous intramédullaires; clous centromédullaires; biomètres pour 
cristallins artificiels; cristallins artificiels; cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; 
cristallins artificiels pour l'implantation chirurgicale; implants intravasculaires faits de matériaux 
artificiels; flacons d'alimentation intraveineuse; sondes d'alimentation intraveineuse; appareils de 
levage pour personnes handicapées; lève-personnes pour personnes handicapées; ambulateurs 
pour personnes handicapées; irrigateurs à usage médical; prothèses articulaires; kératoscopes; 
protège-genoux; couteaux à usage médical; bistouris; lampes à usage médical; lancettes; 
laryngoscopes; lasers pour la chirurgie de l'oeil; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical 
et médical; lasers à usage chirurgical; gants en latex à usage vétérinaire; algorithmes de 
reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme éléments constitutifs d'un appareil médical 
de stimulation cardiaque; peignes à poux; instruments à lithotomie; pinces à lithotomie; poupées 
pour adultes; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; bracelets magnétiques à usage 
médical; appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM); appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] 
à usage médical; masques pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; gants de 
massage; mitaines de massage; ceintures de maternité; ceintures de maternité à usage médical; 
lampes médicales; cathéters médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour 
couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux 
pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux 
pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et 
chirurgicaux; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments 
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médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; sacs médicaux conçus pour contenir 
des instruments médicaux; clamps médicaux; bas de contention à usage médical; collants et bas 
de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour 
la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection 
qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; 
dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; 
drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation 
médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces 
connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; vessies de glace à usage médical; 
processeurs d'images médicales; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour 
couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la 
thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; 
instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la 
trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et 
aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs 
médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; 
godets à échantillons à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses 
médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; thermomètres médicaux; 
tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; tubulure médicale pour interventions 
vasculaires; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage 
médical; appareils de radiographie médicale; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques 
faits de matériaux artificiels; cathéters à usage médicinal; coupes menstruelles; lampes à vapeur 
de mercure à usage thérapeutique; appareils de microdermabrasion; miroirs pour dentistes; 
miroirs pour chirurgiens; mitaines à usage médical; protège-dents à usage médical; stimulateurs 
musculaires; aspirateurs nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; protège-cou; étuis pour aiguilles; 
aiguilles d'injection; aiguilles à usage médical; tétines pour biberons; biberons; appareils 
d'obstétrique pour le bétail; forceps; implants oculaires; spéculums oculaires; tables d'opération; 
ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments d'optométrie; hydropulseurs pour la dentisterie; 
orthèses et membres artificiels; appareils orthodontiques; appareils orthodontiques; instruments 
d'orthodontie à usage dentaire; appareils de rétention orthodontiques; élastiques orthodontiques; 
ceintures orthopédiques; rembourrage pour plâtres orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; prothèses de hanche; semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; 
semelles orthopédiques pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; implants 
d'articulation orthopédiques faits de matériaux artificiels; chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; ceintures orthopédiques; implants osseux; vis à os orthopédiques; supports 
orthopédiques; corsets orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; 
prothèses de hanche orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles orthopédiques; orthèses 
pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; orthèses 
pour les mains; implants osseux; implants osseux faits de matériaux artificiels; concentrateurs 
d'oxygène à usage médical; masques à oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène; 
moniteurs d'oxygène à usage médical; attache-suces; suces pour bébés; rembourrage pour 
plâtres orthopédiques; coussinets pour empêcher la formation d'escarres sur le corps des patients; 
aimants pour soulager la douleur; chemises d'examen pour patients; tables pour l'examen de 
patients; sangles de retenue pour la sécurité des patients; dispositifs de retenue pour la sécurité 
des patients; civières; pelvimètres; marteaux à réflexes; rugines; vibromasseurs personnels; 
pessaires; appareils de photothérapie à usage médical; broyeurs de pilules; tenons pour dents 
artificielles; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage orthopédique; 
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plâtres à usage orthopédique; articles couvrant le pouce pour empêcher les enfants de sucer leur 
pouce; cautères en platine à usage chirurgical; appareils de polymérisation à usage dentaire; 
urinoirs de poche; vêtements de compression post-opératoire; prothèses utilisées en dentisterie; 
ligaments prothétiques; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; 
tissus prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les 
vaisseaux; tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; gants de 
protection à usage médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-
oxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres pour la mesure de l'écart 
interpupillaire; pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un stimulus; cannes 
quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement radiologique à usage 
médical; écrans de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; respirateurs; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; masques respiratoires à usage médical; masques de 
réanimation; appareils de réanimation; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes 
médicaux rigides; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; masques sanitaires 
de protection contre la poussière à usage médical; scies à usage chirurgical; scalpels; ciseaux à 
usage médical; ciseaux pour la chirurgie; dentures artificielles; poupées érotiques; jouets 
érotiques; amortisseurs pour membres artificiels; skiascopes; écharpes à usage médical; garrots 
intelligents; chaussettes pour diabétiques; oreillers contre l'insomnie; spatules à usage médical; 
spéculums; sphygmomanomètres; sphygmotensiomètres; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; crachoirs à usage médical; attelles; 
attelles à usage médical; cuillères pour l'administration de médicaments; appareils de thérapie à 
l'électricité statique; endoprothèses; pochettes de stérilisation à usage médical; stéthoscopes; 
stéthoscopes et sphygmomanomètres; étriers pour table d'examen médical; bas pour les varices; 
camisoles de force; camisoles de force; camisoles de force; sangles de civière; civières pour le 
transport de patients; valves sous-cutanées constituées de matériaux artificiels pour l'implantation; 
valves sous-cutanées pour l'implantation; bandages de maintien; toiles de levage pour personnes 
handicapées; écharpes de maintien; bandages de maintien; supports pour pieds plats; instruments 
chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; 
bonnets de chirurgie; catgut chirurgical; catguts chirurgicaux; cathéters chirurgicaux; clamps 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs 
opératoires; mèches de foret chirurgical; forets chirurgicaux; pinces chirurgicales; gants 
chirurgicaux; blouses de chirurgie; lampes frontales de chirurgie; instruments chirurgicaux; 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique et rachidienne; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; 
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie rachidienne; instruments chirurgicaux à 
usage vétérinaire; couteaux chirurgicaux; lampes chirurgicales; masques chirurgicaux; filets 
chirurgicaux; filets chirurgicaux principalement constitués de matériaux artificiels; miroirs 
chirurgicaux; clous chirurgicaux; perforateurs chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes 
chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots 
chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; couvre-
chaussures de chirurgie; agrafeuses cutanées chirurgicales; tampons chirurgicaux; extracteurs 
d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils 
chirurgicaux; fil chirurgical; bandages suspensoirs; matériel de suture; aiguilles de suture; fils de 
suture; cylindres de seringue; seringues pour l'extraction de venin; seringues d'injection; seringues 
à usage médical; seringues à usage médical et à injection; tétines; aligneurs dentaires; anneaux 
de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; suces de dentition; 
timbres indicateurs de température à usage médical; gabarits à usage orthopédique; supports 
pour l'épicondylite; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement; oreillers thérapeutiques; compresses chaudes de 
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premiers soins; thermomètres à usage médical; thoracoscopes; embouts de béquille; embouts de 
béquille pour personnes handicapées; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; écarteurs d'orteils 
à usage orthopédique; tomographes à usage médical; abaisse-langues; abaisse-langues à usage 
médical; gratte-langue; tonomètres; tubes de trachéotomie; trocarts; bandages herniaires; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à usage 
thérapeutique; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; ceintures ombilicales; cathéters 
urétraux; sondes urétrales; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; seringues 
utérines; seringues vaginales; valves pour coeurs artificiels; valves pour le traitement de 
l'hydrocéphalie; vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; 
instruments vétérinaires; vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à 
usage médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; civières à roulettes; 
ambulateurs à roues; appareils de drainage des plaies; appareils d'aspiration pour les plaies; 
appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage dentaire et médical; 
tomodensitomètres à rayons X; tomodensitomètres à rayons X; montures pour négatifs de 
radiographie; radiographies à usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons X à 
usage médical.

 Classe 25
(3) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
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de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
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au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
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pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
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femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; 
débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes 
de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales 
de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-
vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie pour femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots 
japonais; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures 
de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes 
zazous; zoris [sandales japonaises].

Services
Classe 44
Imagerie biomédicale tridimensionnelle; digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; 
centre de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; conseils en 
matière de soins capillaires; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation 
d'engrais pour l'agriculture et l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant 
trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour une agriculture et une 
horticulture durables; services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte contre les 
mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture, en horticulture et en foresterie; 
services de conseil dans les domaines de l'irrigation et de la fertilisation; services de conseil en 
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matière de soins capillaires; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de 
conseil ayant trait à la perte de poids; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; ensemencement aérien; ensemencement aérien; épandage 
aérien d'engrais; services de soins esthétiques; services d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie ayant trait à la remise en culture de friches industrielles; services de salon de bronzage 
par pulvérisation; services de bronzage à l'aérographe; dépistage de la consommation d'alcool à 
des fins médicales; soins médicaux ambulatoires; analyse de la constitution corporelle d'humains 
ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; toilettage d'animaux; services de toilettage 
d'animaux; élevage des animaux; thérapie de désaccoutumance au tabac; services d'aquaculture; 
art-thérapie; insémination artificielle; services d'insémination artificielle; services de bronzage 
artificiel; services de pose de gazon artificiel; services de coiffure pour hommes; services de salon 
de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; services de soins esthétiques; services 
de salon de beauté; salons de beauté; services d'apiculture; analyse comportementale à des fins 
médicales; services de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang; 
dons de sang; services de vérification de la tension artérielle; perçage corporel; services de 
perçage corporel; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation 
corporelle à la cire; thérapie corporelle; services de réduction des fractures; services de dépistage 
du cancer de l'intestin; marquage d'animaux; services de dépistage du cancer du sein; services 
d'élevage et de reproduction de bétail; services d'élevage et de reproduction de chevaux; 
massage canin; télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients; services d'élevage de 
chats; services d'élevage et de reproduction de bétail; services d'élevage de bétail; services de 
traitement de la cellulite; services de dépistage du cancer du col de l'utérus; chiropratique; 
services de chiropratique; services de chiropratique pour adultes; services de chiropratique pour 
animaux; services de chiropratique pour enfants; services de chiropratique pour personnes 
atteintes de maladies chroniques; chiropratique; chiropractie; chiropraxie; prélèvement et 
conservation de sang humain; services de dépistage par coloscopie; réalisation d'examens 
médicaux; réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; dépistage de facteurs de risque 
de maladie cardiovasculaire; consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; consultation ayant trait 
à l'horticulture; consultation en psychologie intégrale; consultation ayant trait à l'architecture 
paysagère; consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation; services de consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant 
trait à la culture des plantes; services de consultation ayant trait à la plantation d'arbres; services 
de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau; maisons de convalescence; services de maison de convalescence; maisons de 
convalescence; services de banques de sang de cordon ombilical; services d'analyse cosmétique 
pour déterminer les cosmétiques les plus appropriés selon la forme du visage et le teint d'une 
personne; analyse cosmétique et analyse de couleurs; chirurgie esthétique et plastique; services 
de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins esthétiques pour le corps; 
services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de soins 
esthétiques pour le corps; dentisterie cosmétique; services de dentisterie cosmétique; électrolyse 
cosmétique; services de traitement esthétique du visage et du corps; traitement esthétique au 
laser pour la pousse des cheveux; traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique 
au laser de la télangiectasie; traitement esthétique au laser des tatouages; traitement esthétique 
de la mycose des ongles d'orteil au laser; traitement esthétique au laser des poils superflus; 
traitement esthétique au laser des varices; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; 
services de tatouage cosmétique; services de traitement esthétique pour le corps; services de 
soins esthétiques; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; counseling en 
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ergothérapie; services de pulvérisation agricole; culture de plantes; massage en profondeur; 
assistance dentaire; cliniques dentaires; consultations dentaires; services d'hygiéniste dentaire; 
services de dentiste; dentisterie; services de dentisterie; services d'épilation; épilation à la cire; 
dermabrasion; services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des troubles 
de la peau; services de dermatologie; destruction de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; services de dépistage du diabète; conseils en alimentation; conseils en alimentation et 
en nutrition; services de conseil en alimentation; services de diététiste; services de diététiste; 
distribution de produits pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; services d'élevage 
de chiens; services de toilettage de chiens; services de counseling en matière de toxicomanie; 
services de counseling en traitement de la toxicomanie; dépistage de drogues à usage médical; 
dépistage de la consommation de drogues; dépistage de la consommation de drogues chez des 
sportifs concernant l'utilisation de substances d'amélioration des performances illégales ou 
interdites; dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; services de dépistage 
de la consommation de drogues; services d'officine de pharmacie; services d'électrolyse et 
d'épilation; aide médicale d'urgence; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
guérison par les cristaux; traitements de médecine énergétique dans le domaine de la 
magnétothérapie; massage équin; services de banques d'yeux; services de coloration des 
sourcils; services de restructuration des sourcils; services de tatouage de sourcils; services 
d'épilation des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; services de soins des yeux; 
ajustement de lunettes; services de recourbement des cils; services de coloration des cils; 
services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture 
des cils; services de traitement du visage; ensemencement agricole aérien; location de matériel 
agricole; cliniques de fertilité; traitement de fertilité; épandage d'engrais; services de station 
piscicole; empoissonnement; ajustement de membres artificiels; ajustement de verres de contact; 
ajustement de prothèses dentaires; ajustement de lunettes; ajustement de dispositifs 
orthopédiques; ajustement d'appareils orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; 
ajustement de prothèses; services de fleuriste; composition florale; services de consultation en 
alimentation et en nutrition; services de massage des pieds; restauration d'habitats forestiers; 
conception de jardins; conception et entretien de jardins; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; jardinage; services de jardinage et de 
tonte de gazon; services de thérapie génique; conseils en matière de génétique; tests génétiques 
à des fins médicales; tests génétiques sur des animaux; tests génétiques sur des animaux à des 
fins de diagnostic ou de traitement; services de soins infirmiers gériatriques; services de serres; 
examen gynécologique par frottis; services de gynécologie; décoloration des cheveux; services de 
tressage de cheveux; services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de 
frisage des cheveux; services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; services de permanente; 
épilation par électrolyse; services de remplacement de cheveux; services de restauration 
capillaire; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de 
salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de 
coiffure pour femmes; services de lissage des cheveux; services de coiffure; services de teinture 
capillaire; services de traitement capillaire; services de tissage de cheveux; coiffure; services de 
salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour 
hommes; services de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; 
salons de coiffure; services de coiffure; coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts 
par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
massage; consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de 
santé pour aider des personnes à cesser de fumer; services de soins de santé pour le traitement 
de la maladie d'Alzheimer; services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; évaluation des risques pour la santé; services de 
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dépistage dans le domaine de l'asthme; services de dépistage dans le domaine de l'apnée du 
sommeil; centres de spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans une station santé; services d'ajustement de prothèses auditives; services 
d'audioprothésiste; services de dépistage de l'hépatite; services de massothérapie holistique; 
services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; soins infirmiers à 
domicile; élevage et reproduction de chevaux; services d'élevage et de reproduction de chevaux; 
services d'élevage de chevaux; services d'étalonnerie ayant trait à la reproduction des chevaux; 
services d'étalonnerie; services horticoles; horticulture; services de centre de soins palliatifs; 
centres de soins palliatifs; services hospitaliers; services de massage aux pierres chaudes; 
services de traitement de la stérilité chez les humains; services de don de sperme humain; 
services de banques de tissus humains; services d'hydrothérapie; services de fécondation in vitro; 
services de fécondation in vitro; services de psychologie individuels ou en groupe; information 
dans le domaine du massage; traitements au moyen de produits de remplissage injectables à 
usage cosmétique; pulvérisation d'insecticides; pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture; 
pulvérisation d'insecticides pour la foresterie; pulvérisation d'insecticides pour l'horticulture; 
implantation sous-cutanée de micropuces sur des animaux de compagnie à des fins de repérage 
et d'identification; services de thérapie contre l'insomnie; services de consultation en lactation; 
architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement 
paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'épilation au laser; 
épilation au laser; traitement de la télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; 
traitement au laser de la mycose des ongles d'orteil; traitement au laser des varices; services de 
rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus cutanés au laser; 
services d'effacement de tatouages au laser; services de correction de la vue au laser; services de 
chirurgie de l'oeil au laser; entretien de la pelouse; services d'entretien de la pelouse; services 
d'entretien de la pelouse; services de tonte de gazon; pose de gazon artificiel; pose de gazon; 
location d'équipement agricole; location de bétail; location d'équipement médical; services de 
luminothérapie; services de liposuccion; services d'élevage de bétail; services de dépistage du 
cancer du poumon; services de drainage lymphatique; services de maquillage; services de 
consultation et d'application ayant trait au maquillage; services de consultation ayant trait au 
maquillage offerts en ligne ou en personne; services de mammographie; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
manucure et de pédicure; services de manucure; manucure; massage; massage et shiatsu 
thérapeutique; services de massage; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic 
du cancer; services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins 
diagnostiques et thérapeutiques; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; 
services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et 
chirurgical; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services 
de soins de jour en clinique médicale pour enfants malades; services de clinique médicale; 
cliniques médicales; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises 
percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits 
adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; counseling médical ayant trait au 
stress; services de diagnostic médical; location d'équipement médical; services d'évaluation 
médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en 
évaluer l'efficacité; services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; 
services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; services d'imagerie médicale; 
services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; 
services de soins médicaux; dépistage médical; dépistage médical ayant trait au coeur; services 
de dépistage médical dans le domaine de l'asthme; services de dépistage médical dans le 
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domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage médical ayant trait aux maladies 
cardiovasculaires; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services médicaux 
dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine de la fécondation in vitro; 
services médicaux dans le domaine de la néphrologie; services médicaux dans le domaine de 
l'oncologie; services médicaux dans le domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; 
services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement; tests médicaux d'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux; services de tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de maladies; services de traitement 
médical offerts par un spa santé; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; services de dépistage en matière de santé mentale; services en santé mentale; services 
de microdermabrasion; services de micropigmentation; services de sage-femme; services de 
chiropratique mobiles; services de soins dentaires mobiles; services de clinique médicale mobile; 
imagerie moléculaire; moxibustion; thérapie par moxibustion; musicothérapie à des fins physiques, 
psychologiques et cognitives; services de musicothérapie; services de soins des ongles; services 
de salon de soins des ongles; services de studio de soins des ongles; services de soins des 
ongles; soins infirmiers; services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; 
services de soins infirmiers; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en 
alimentation; services de conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; 
conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services 
d'obstétrique; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; 
services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; exploitation d'un vignoble; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services dentaires; exploitation d'un centre de bien-être offrant du counseling en 
toxicomanie; exploitation de bains publics pour l'hygiène corporelle; exploitation d'installations de 
sauna; services d'ophtalmologie; services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; 
services d'optométrie; organisation d'évènements communautaires pour des cliniques de collecte 
de sang; services d'orthodontie; services d'ostéopathie; dépistage de l'ostéoporose; services de 
bar à oxygène; services de soins infirmiers pédiatriques; soins palliatifs; services de pathologie 
concernant le traitement de personnes; services de soins infirmiers pédiatriques; services de 
pédicure; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; services d'épilation permanente 
et de réduction permanente de la pilosité; services de maquillage permanent par tatouage; 
services de maquillage permanent; services d'épilation; tests de personnalité à des fins 
psychologiques; lutte antiparasitaire à des fins agricoles; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; services de bain pour animaux de compagnie; toilettage; services 
d'hôpital vétérinaire; conseils pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services 
de pharmacien; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière 
de pharmacie; services d'officine de pharmacie; services de pharmacie; services d'examen 
physique; réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de 
médecin; physiothérapie; services de physiothérapie; services d'élevage de porcs; services 
d'entretien des plantes; pépinières; services de pépinière; ensemencement; services de clinique 
de chirurgie plastique et esthétique; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; services 
de dépistage de drogues préalable à l'emploi; préparation et administration de médicaments; 
préparation d'ordonnances par des pharmaciens; préparation d'ordonnances en pharmacie; 
préparation de profils psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; 
préparation de rapports psychologiques; préparation de profils psychologiques; consultation 
professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; 
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services de dépistage du cancer de la prostate; offre de bains publics; offre de bassins de lit pour 
patients dans le milieu hospitalier; offre d'information sur l'allaitement; offre de services de 
dépistage du cancer; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; offre de spas; 
offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur le 
jardinage; offre d'information sur des bains publics; offre d'information sur des installations de bain 
turc; offre d'information sur l'identification de plantes et de fleurs à usage horticole; offre 
d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'information dans le domaine de l'alimentation 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de l'orthodontie; offre d'information 
concernant l'identification des plantes et des fleurs à des fins horticoles; offre d'information dans 
les domaines du counseling et des traitements psychologiques; offre d'information sur le massage; 
offre d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre 
d'information sur la chiropratique; offre d'information sur la dentisterie; offre d'information sur les 
conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et 
nutritifs; offre d'information sur la location de matériel agricole; offre d'information sur l'entretien de 
jardins et de plates-bandes; offre d'information sur la plantation d'arbres; offre d'information sur les 
services de salon de coiffure et de beauté; offre d'information sur les massages; offre d'information 
sur la moxibustion; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre d'information sur 
les examens physiques; offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres 
produits chimiques destinés à l'agriculture; offre d'information sur la préparation et la distribution 
de médicaments; offre d'information sur la location de tondeuses à gazon; offre d'information sur la 
location de plantes en pot; offre d'information sur l'épandage d'engrais; offre d'information sur le 
traitement des luxations, des entorses ou des fractures; offre d'information sur l'utilisation 
d'engrais; offre d'information sur les massages traditionnels japonais; offre d'information sur 
l'extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre d'information sur 
l'épandage d'herbicide; offre d'information aux patients dans le domaine de l'administration de 
médicaments; offre d'information par Internet dans le domaine du diabète; offre de traitement au 
laser pour le traitement des troubles médicaux; offre d'établissements de soins de longue durée; 
offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre de conseils médicaux dans 
le domaine de la gériatrie; offre de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'information médicale dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le 
domaine de la gériatrie; offre d'information médicale dans le domaine de la perte de poids; offre 
d'installations de réadaptation mentale; offre d'information nutritionnelle sur les boissons pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information nutritionnelle sur les aliments pour la 
perte de poids sous supervision médicale; offre d'information en ligne sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; offre d'information sur le 
toilettage des animaux de compagnie par un site Web interactif; offre d'information 
pharmaceutique; offre d'installations de réadaptation physique; offre de toilettes portatives pour 
évènements; offre de conseils psychologiques; offre de traitement psychologique; offre 
d'installations de bains publics; offre de bains publics pour l'hygiène; offre d'installations de sauna; 
offre de services de traitement de désaccoutumance au tabac; offre d'installations de bain turc; 
offre de services de programmes de perte de poids; offre de services de programmes de perte de 
poids; offre de bains publics; offre de spas; offre d'information dans les domaines de la prévention, 
du dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer; offre d'information dans le domaine du 
diabète par Internet; offre d'information sur l'entretien de jardins ou de plate-formes; offre 
d'information sur l'épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à 
l'agriculture; offre d'information sur des services vétérinaires; offre de renseignements 
pharmaceutiques; offre de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que 
d'information sur la modification du comportement et la gestion du stress; offre d'installations de 
bains publics; offre d'installations de sauna; offre d'installations de bain turc; consultation 
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psychiatrique; services de consultation psychiatrique; services psychiatriques; examen 
psychiatrique; services d'évaluation et d'examen psychologiques; services d'évaluation 
psychologique; services de soins psychologiques; consultation psychologique; consultations 
psychologiques; services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le 
personnel; services de counseling psychologique dans le domaine du sport; services de diagnostic 
psychologique; services de tests psychologiques; tests psychologiques; thérapie psychologique 
pour enfants en bas âge; services de traitement psychologique; services de psychologue; soins 
psychosociaux; services de psychothérapeute; psychothérapie; services de psychothérapie et 
d'ergothérapie; services de psychothérapie; services de bains publics à des fins d'hygiène; bains 
publics pour l'hygiène corporelle; conseils en matière de santé publique; services de réflexologie; 
services de reboisement; réadaptation de toxicomanes; réadaptation de personnes ayant une 
dépendance; réadaptation de patients alcooliques; réadaptation de patients toxicomanes; 
réadaptation de patients narcomanes; réadaptation de toxicomanes; services de guérison par le 
reiki; services de thérapie par le reiki; location d'équipement agricole; location de lits spécialement 
conçus pour le traitement médical; location de ruches; location de matériel agricole; location 
d'accessoires de jardinage; location d'éviers de cuisine; location de tondeuses à gazon; location 
d'équipement médical; location d'appareils de radiographie médicale; location de toilettes mobiles; 
location de toilettes portatives; location de plantes en pot; location d'éviers; location d'appareils de 
diagnostic à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à ultrasons; centres 
d'hébergement et de soins de longue durée; services d'inhalothérapie; services de soins de relève, 
à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers; services de 
maison de repos; maisons de repos; analyse d'ARN ou d'ADN pour le diagnostic et le pronostic du 
cancer; services de sanatorium; sanatoriums; services de sauna; services de dentisterie sous 
sédation; services dans le domaine de l'entretien de la pelouse; services de psychologue; services 
offerts par un diététiste; services d'élevage de moutons; massage shiatsu; ferrage de chevaux et 
entretien de sabots de chevaux; services de salon de soins de la peau; services de bronzage pour 
les humains à des fins cosmétiques; cliniques pour les troubles du sommeil; services de spa; 
services de traitement des troubles de la parole et de l'audition; orthophonie; services 
d'orthophonie; services d'orthophonie rendus par camps thérapeutiques; services de banque de 
sperme; banques de sperme; don de sperme; services de massage sportif; services de médecine 
sportive; services de salon de bronzage par vaporisation; services de bronzage par vaporisation; 
tests psychologiques normalisés; services de gestion du stress dans le domaine des bilans 
énergétiques; services de reproduction et d'élevage de bétail; services de reproduction et 
d'élevage de chevaux; services de reproduction de bétail; services de reproduction de chevaux; 
épandage d'engrais; services de traitement chirurgical; services d'élevage et de reproduction de 
porcs; services de salon de bronzage; salons de bronzage; services de studio de bronzage; salons 
de tatouage; tatouage; tatouage d'animaux de compagnie à des fins d'identification; services de 
tatouage; consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, 
de crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture; consultation technique dans les 
domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres organismes 
marins issus de l'aquaculture; blanchiment des dents; services de blanchiment des dents; services 
de télémédecine; téléchirurgie; services de dépistage du cancer testiculaire; services de massage 
thaïlandais; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel japonais; services de 
surveillance transtéléphonique de la fonction cardiaque; traitement des luxations, des entorses ou 
des fractures [judo-seifuku]; traitement de l'apnée du sommeil; pépinières arboricoles; services de 
pépinière arboricole; plantation d'arbres pour la compensation de carbone; services de plantation 
d'arbres; élagage d'arbres; chirurgie des arbres; services de pose de gazon; services de bain turc; 
bains turcs; dépistage de maladies vasculaires; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
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l'horticulture ou la foresterie; extermination des ravageurs pour l'agriculture; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services de chiropratique vétérinaire; 
cliniques vétérinaires; dentisterie vétérinaire; services de dentisterie vétérinaire; services 
d'information vétérinaire fournis par Internet; services vétérinaires; services vétérinaires et offre 
d'information connexe; chirurgie vétérinaire; services de visagiste; services de dépistage de 
troubles de la vue; services de traitement des troubles de la voix et de la parole; services 
d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain; lutte contre les mauvaises herbes; 
services de lutte contre les mauvaises herbes; épandage d'herbicide; épandage d'herbicide et 
offre d'information connexe; épandage d'herbicide pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; 
cliniques pour la perte de poids; planification et supervision de régimes amaigrissants; services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de cure de désintoxication pour 
toxicomanes; fabrication de couronnes; examens radiologiques à des fins médicales; services de 
radiographie; services de technicien en radiologie; services d'entretien de cours.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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Type de la marque de commerce
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Produits
 Classe 09

(1) Sacs pour matériel informatique, en particulier pour smartphones, ordinateurs portables et 
tablettes informatiques.

 Classe 18
(2) Bagages, sacs, à savoir sacs de transport polyvalents, sacs de sport polyvalents, sacs en cuir 
artificiel, sacs à dos, sacs pour livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main, 
sacs en cuir, sacs en cuir d'imitation, sacs ceinture et sacs de hanche, sacs en toile pour les 
courses, sacs de transport, sacs-pochettes, trousses à cosmétiques vendues vides, sacs portés 
en bandoulière, sacs pour articles de bijouterie, sacs porte-clés, sacs en maille, trousses à 
maquillage vendues vides, sacs à chaussures, sacs épaule, petits sacs pour hommes, sacs pour 
complets, sacs de courses textiles, sacs fourre-tout, sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs à 
hanches, sacs de week-end, sacs à roulettes, sacs à dragonne, portefeuilles et autres dispositifs 
de transport, à savoir housses pour vêtements, porte-complets; bandoulières [courroies] en cuir; 
sangles de cuir; cordons (lanières) en cuir; lanières en imitations de cuir; parties et accessoires 
pour tous les produits précités, à savoir sangles pour sacs, sangles à bagages, bandoulières.

 Classe 25
(3) Articles de chapellerie, à savoir casquettes, chapeaux, bandeaux pour la tête; vêtements, à 
savoir tee-shirts, pulls, bikinis, vestes, cardigans, peignoirs de bain, vêtements de nuit, ponchos, 
écharpes, jupes, robes, pantalons, vêtements de sport; articles chaussants, à savoir chaussures, 
chaussons, sandales, tongs, bottes.
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 Numéro de la demande 2,015,525  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1518605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
7-1, Shimomeguro 1-chome,
Meguro-ku
Tokyo 153-0064
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément logiciel de gestion de documents pour la saisie, le stockage 
et l'indexation de données et de documents; logiciel téléchargeable pour la réseautique, 
nommément logiciel de gestion de documents pour l'affichage, le partage, le remplissage et 
l'enregistrement de documents et de données; logiciel téléchargeable, nommément logiciel de 
gestion de documents, pour l'affichage, le partage, le remplissage et l'enregistrement de 
documents et de données; logiciel téléchargeable, nommément logiciel de gestion de documents, 
pour l'affichage, le partage, le remplissage et l'enregistrement de documents et de données pour 
utilisation dans les domaines de la manipulation des aliments et de l'innocuité des aliments; 
programmes informatiques téléchargeables, nommément programmes informatiques pour la 
gestion de documents, pour l'affichage, le partage, le remplissage et l'enregistrement de 
documents et de données; imprimantes; imprimantes pour étiquettes d'identification par 
radiofréquence; indicateurs électroniques pour mesurer la température et le taux d'humidité; 
thermomètres, nommément thermomètres et indicateurs de l'évolution de la température en 
fonction du temps; étiquettes d'identification par radiofréquence; lecteurs RFID; moniteurs 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs à écran tactile; écrans tactiles 
pour assistants numériques personnels; écrans tactiles; ordinateurs.

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant un logiciel de gestion de documents pour l'affichage, le partage, le 
remplissage et l'enregistrement de documents et de données pour utilisation dans les domaines 
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de la manipulation des aliments et de l'innocuité des aliments; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique ainsi 
que pour l'utiliser; programmation de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; services de stockage de données en ligne, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données ainsi qu'offre d'installations de 
stockage infonuagique pour utilisation comme centre de données pour des tiers; location de 
serveurs de stockage de bases de données reliés à des réseaux de communication pour des tiers; 
conception, programmation et maintenance de logiciels et de base de données; consultation ayant 
trait à la conception, à la programmation et à la maintenance de logiciels et de base de données; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels pour la gestion de 
documents et d'applications logicielles de gestion de documents de tiers; services d'hébergement 
Web par infonuagique offrant des logiciels et des applications logicielles; offre de programmes 
informatiques sur les réseaux de données, nommément offre d'utilisation temporaire de 
programmes logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels de gestion de 
documents pour l'affichage, le partage, le remplissage et l'enregistrement de documents et de 
données; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de bases de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-075175 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,572  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1518534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVERYBODY SHOES GMBH
Albin-May-Strasse 3
07937 Zeulenroda
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme rectangulaire noire contenant le mot EVERYBODY en 
caractères stylisés dont la couleur passe du bleu clair au bleu, puis au violet, au rose, au rouge, à 
l'orange et au jaune, au-dessus d'un dessin stylisé de coeur blanc et des mots FOREVER 
BEAUTIFUL en caractères stylisés blancs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le bleu 
clair, l'orange, le rouge, le blanc, le noir, le bleu, le rose et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, la marque est constituée d'une forme 
rectangulaire noire contenant le mot EVERYBODY dont la couleur passe du bleu clair au bleu, 
puis au violet, au rose, au rouge, à l'orange et au jaune. Le dessin de coeur et les mots FOREVER 
BEAUTIFUL sont blancs.

Produits
 Classe 25

Chaussures; bottes, pantoufles; sandales; contreforts pour chaussures; bottes de ski; chaussures 
de danse; semelles intérieures [pour chaussures et bottes]; languettes pour chaussures et bottes; 
sangles tire-pied pour chaussures et bottes; semelles pour articles chaussants; chaussures à 
talons; chaussons de gymnastique; chaussures en cuir; chaussures en toile; chaussures habillées; 
chaussures de marche; chaussures en caoutchouc; chaussures de sport; articles chaussants tout-
aller; chaussures de détente; demi-bottes; bottes imperméables; tongs; mocassins; mules; 
semelles intérieures; couvre-chaussures; sous-pieds; semelles de chaussure; semelles de 
pantoufle; talonnettes pour articles chaussants; tiges de chaussure; tiges de botte; espadrilles; 
chaussures de plage; sabots; chaussons d'escalade; bottes d'équitation; chaussures de golf; 
chaussures et bottes pour nourrissons; semelles intérieures pour articles chaussants; trépointes 
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pour articles chaussants; bas; chaussettes; bottes de caoutchouc; maillots; collants; mi-bas; 
jambières; jarretelles; manteaux; pardessus; vestes; anoraks; pourpoints; pantalons; ensembles 
d'entraînement; chandails molletonnés; chandails; cardigans; tailleurs; robes; jupes; blouses; 
chemises; maillots de bain; sous-vêtements; foulards; chapeaux, casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000056985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,663  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1518682

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAKE UP FOR EVER
5 rue de la Boétie
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ROUGE 
est en noir et le mot ARTIST est en rouge.

Produits
 Classe 03

Laits de toilette; crèmes, lotions et produits cosmétiques pour le soin du visage nommément 
crèmes anti-rides, crèmes hydratantes, lotions démaquillantes, masques de beauté, crèmes pour 
le gommage de la peau; crèmes, lotions et produits cosmétiques pour le soin du corps 
nommément crèmes hydratantes; mascaras, fard à joues (blush), poudres de maquillage; poudres 
pour le visage; rehausseurs de teint; correcteurs de teint; fonds de teint; fards à joues; fards à 
paupières; anticernes; crayons à usage cosmétique; laques pour les ongles; rouge à lèvres; 
crayons pour le contour des lèvres; brillants à lèvres; baumes à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4571099 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,670  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1517884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ponti S.p.A.
Via E. Ferrari 7
GHEMME
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yogourt et autres 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; 
farine; pain, pâtisseries; chocolat; crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, condiments, en l'occurrence sauce barbecue, sauce au 
piment fort, sauces, en l'occurrence préparations à glacer au citron, au soya, au vinaigre 
biologique et au moscato, épices, herbes séchées; vinaigre, sauces et autres condiments, en 
l'occurrence crèmes de vinaigre balsamique et de vinaigre aromatique; glace (eau congelée).

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18163434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,679  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1517789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Single Estate Spirits Ltd
4 Belmont Street
Aberdeen AB10 1JE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIN DEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément gin, whisky et whiskey.
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 Numéro de la demande 2,015,711  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1518403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Free Country, Ltd.
1071 Avenue of the Americas, 9th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUGGED ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux, vestes, chandails, hauts (vêtements), nommément débardeurs, hauts de bikini, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, hauts de rugby, tee-shirts; passe-montagnes; robes; gants; 
jeans; pantalons; foulards; chaussures; shorts; jupes; espadrilles; chaussettes; vestes sport; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; vêtements de bain; sous-vêtements isothermes; 
chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.
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 Numéro de la demande 2,015,716  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1475476

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUCA
3 Rue des Écoles
F-78400 CHATOU
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles permettant l'accès à des bases de 
données contenant des informations, conseils et données sur l'alimentation, la cosmétique, les 
produits d'entretien ménagers, l'impact environnemental des produits et l'exercice physique, ainsi 
qu'à des outils de calcul dans le domaine de l'analyse de la composition des produits alimentaires, 
produits d'entretien ménagers, produits cosmétiques et leur impact environnemental, du régime 
alimentaire, de la perte de poids, des programmes de régime alimentaire, d'exercice physique et 
du bien-être, tous ces produits ne sont pas rendus dans le domaine des prestations informatiques 
et de télécommunications, des services de gestion de parcs informatiques, de création 
d'applications et solutions numériques à destination des entreprises, incluant les solutions 
permettant d'optimiser le capital humain, le marketing, la relation clients



  2,015,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 945

 Numéro de la demande 2,015,742  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1517686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODD Games Pty Ltd
Level 3, 55 Grenfell Street
Adelaide SA 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trucks Off Road
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste de la protection des éléments verbaux de la marque, à savoir des mots « 
Off Road ».

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; programmes informatiques 
pour jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques enregistrés; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux de divertissement informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2064654 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,828  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lige Technology Co., Ltd.
Room 403, Block A6,Nanshui Plot, Gongyuan 
South Road, Shekou Street
Nanshan Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ethradia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; fers à marquer; pinces à sertir (outils à main); fers à friser; pinces à cuticules; 
appareils d'épilation électriques et non électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers à friser 
électriques; nécessaires de manucure électriques; polissoirs à ongles électriques; limes à ongles 
électriques; rasoirs électriques; recourbe-cils; fers à défriser; tondeuses à poils pour animaux, à 
savoir instruments manuels; nécessaires de manucure; coupe-ongles; fers à friser non électriques; 
tondeuses à cheveux non électriques; polissoirs à ongles non électriques; rasoirs non électriques; 
nécessaires de pédicure; aiguilles de tatouage; couteaux à légumes; moulins à légumes; coupe-
légumes.
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 Numéro de la demande 2,015,829  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Runshenan Trading Co., Ltd.
(Self-numbering: Unit 1402) Room 1401, No. 
515
Dongfeng Middle Road, Yuexiu District
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Biberons; gilets de contention; stérilets contraceptifs; instruments électriques d'acupuncture; 
électrodes à usage médical; poupées pour adultes; masques pour le personnel médical; poupées 
érotiques; jouets érotiques; aligneurs dentaires; vibromasseurs.

 Classe 25
(2) Ceintures; casquettes; ceintures pour vêtements; manteaux; hauts courts; bonneterie; 
pantalons; soutiens-gorge de sport; chaussures de sport; bandeaux absorbant la transpiration; 
maillots de bain; sous-vêtements.

 Classe 28
(3) Poupées; poids d'exercice; articles de pêche; genouillères pour le sport; balles et ballons de 
jeu; protège-tibias pour le sport; ceintures d'exercice pour affiner la taille; blocs de yoga; sangles 
de yoga.
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 Numéro de la demande 2,015,869  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kong xianghe
shanghai
shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kongs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; phares et feux d'automobile; 
projecteurs pour automobiles; projecteurs pour automobiles; feux de vélo; charbon pour lampes à 
arc; projecteurs plafonniers; bâtons chimioluminescents; lumières d'arbre de Noël; lampes de 
bureau; feux indicateurs de direction pour vélos; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; filaments pour lampes électriques; lampes sur pied; appareils d'éclairage fluorescent; 
briquets à friction pour l'allumage du gaz; briquets à gaz; globes de lampe; phares; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de 
lumière; globes d'éclairage; diffuseurs d'éclairage; filaments de magnésium pour l'éclairage; 
phares de véhicule automobile; allume-gaz pour fours; lampes-stylos; projecteurs de poche; 
projecteurs; douilles pour lampes électriques; projecteurs de scène; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; projecteurs de surveillance; projecteurs de théâtre; 
appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; feux de stationnement; projecteurs pour 
véhicules.
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 Numéro de la demande 2,015,893  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
irene berkowitz
1 Bedford Road
3003
Toronto
ONTARIO
M5R2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mediaucracy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation ayant trait à l'acquisition d'entreprises; services de 
consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; consultation en gestion 
d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
consultation ayant trait à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation 
en marketing d'entreprise; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation ayant trait 
à l'organisation et à la gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation 
en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation 
d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; consultation en recrutement 
de personnel; consultation ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des 
acquisitions d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en matière de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; 
consultation en gestion de personnel; consultation en matière de gestion de personnel; 
consultation en publicité par la presse; consultation professionnelle en gestion de personnel; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre de services de groupe de discussion; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en relations publiques; consultation 
en stratégie de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,016,174  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MyHairToo.com
99 Wheatfield Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8V2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Noir et blanc

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux cils, cheveux et 
ongles; produits de soins de la peau antivieillissement; revitalisant pour bébés; crèmes (baumes) 
de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; décolorants pour les cheveux; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; savon de soins du corps; lait nettoyant pour les soins de la peau; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; lotions et crèmes cosmétiques pour les 
soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques 
inhibant la repousse des poils; produits cosmétiques de soins des ongles; produits cosmétiques 
pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; crèmes 
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pour les cheveux; déodorants de soins du corps; teintures pour les cheveux; émulsions, gels et 
lotions pour les soins de la peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de 
beauté; masques de soins des pieds; baumes capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; 
décolorants capillaires; produits de décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes 
de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à 
usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de 
coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits colorants et décolorants 
pour les cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant 
pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après 
coloration capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; 
produits de balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels 
capillaires et fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions 
capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse 
et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits 
nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade 
capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires 
lissants; produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; 
après-shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; 
mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; 
tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions 
capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; masques de 
soins des mains; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; huile fixative japonaise; huile fixative 
japonaise [bintsuke-abura]; produits de soins des lèvres; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; bains 
d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; savons parfumés; produits pour permanentes; produits de mise en 
plis; produits pour permanentes; produits pour onduler les cheveux; shampooings; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; savons pour les soins du corps; revitalisant solide; revitalisant 
solide en barres; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; pâte coiffante; lotions solaires; 
lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; 
teintures pour les cheveux; tonifiants pour les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour 
l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; produits antirides de soins de la peau.

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de soins esthétiques; services de salon de bronzage par brumisation; soins médicaux 
ambulatoires; services de salon de coiffure pour hommes; salons de coiffure pour hommes; 
services de soins esthétiques; services de salon de beauté; salons de beauté; services d'épilation 
à la cire pour enlever les poils humains; services de consultation ayant trait aux soins de la peau; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts par 
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des spas santé; traitement esthétique au laser pour la pousse des cheveux; traitement esthétique 
au laser des poils superflus; décoloration des cheveux; services de tressage de cheveux; services 
de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de frisage de cheveux; services de 
coupe de cheveux; greffe de cheveux; services de permanente; épilation par électrolyse; services 
de remplacement de cheveux; services de restauration capillaire; services de salon de coiffure; 
services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services 
de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; services de lissage 
des cheveux; services de coiffure; services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; 
services de tissage de cheveux; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour 
enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour militaires; 
services de salon de coiffure pour femmes; salons de coiffure; services de soins de beauté et de 
santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et 
des salons de massage; services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de 
soins de santé offerts par un spa santé; services de soins de santé à domicile; soins infirmiers à 
domicile; services d'épilation au laser; épilation au laser; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de soins et 
d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de soins de jour en clinique 
médicale pour enfants malades; services de soins des ongles; soins infirmiers; services d'épilation 
permanente et de réduction permanente de la pilosité; services d'épilation; services d'entretien de 
plantes; offre d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'information sur les services de 
salon de beauté; offre d'information sur l'entretien de jardins et de plates-bandes; offre 
d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté; services de soins psychologiques; 
soins psychosociaux; centres d'hébergement et de soins de longue durée; services de salon de 
soins de la peau; services de salon de bronzage par vaporisation; services de salon de bronzage; 
salons de bronzage; services d'épilation à la cire pour enlever les poils du corps humain.
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 Numéro de la demande 2,016,193  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karla Perez
3080 Cambie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Noir. Les mots sont noirs, et l'image est noire également.

Services
Classe 43
(1) Soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

Classe 44
(2) Services de toilettage de chiens.

Classe 45
(3) Services de promenade de chiens.
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 Numéro de la demande 2,016,343  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMAHAWK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/824,183 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 955

 Numéro de la demande 2,016,937  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1518977

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA 
TICARET ANONIM SIRKETI
4. Organize Sanayi Bölgesi,
83409 Nolu Caddesi, No:8
Sehitkamil - Gaziantep
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « altunsa » 
est blanc avec un contour rouge foncé. La goutte d'eau est rouge avec un reflet blanc dans la 
partie supérieure gauche et la partie supérieure droite. La feuille passe graduellement du vert au 
vert clair de gauche à droite. La nervure médiane de la feuille est vert foncé.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; viande cuite en bocal; viande cuite en conserve; viande en 
conserve; viande séchée; viande lyophilisée; viande frite; viande congelée; viande de gibier; sous-
produits de viande; extraits de viande; viande effilochée; gelées de viande; conserves de viande; 
purée de viande; tartinades de viande; fonds de viande; substituts de viande; grignotines à base 
de viande; viandes emballées; viande préparée; viande en conserve; salaisons; chair à saucisses; 
viande fumée; viande en conserve; légumineuses séchées; soupes; bouillon; olives en conserve; 
olives transformées en conserve; olives à cocktail; olives séchées; purée d'olives transformées; 
olives en conserve; pâte d'olives; lait et produits laitiers; beurre; huiles alimentaires; fruits et 
légumes séchés, congelés, fumés, salés et en conserve; fruits en bocal; légumes en bocal; fruits 
et légumes en conserve; fruits confits; purée de fruits; tartinades de fruits; plats préparés 
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composés principalement de légumes cuits; plats préparés composés principalement de fruits et 
de légumes cuits; fruits en conserve; légumes en conserve; tartinade à base de légumes; purée de 
légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; pâte de 
tomates; noix et fruits séchés préparés comme grignotines; tartinades aux noisettes et beurre 
d'arachide; tahini (beurre de sésame); oeufs et oeufs en poudre; croustilles; huiles à usage 
alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire; margarine; olives en conserve; olives préparées; 
légumineuses en conserve; légumineuses préparées; haricots en conserve; haricots, préparés; 
fèves au lard; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; haricots en conserve; haricots verts 
en conserve; haricots secs; haricots frits; pois chiches en conserve; pâte de pois chiches 
(houmos); pois en conserve; gourganes en conserve; soupe instantanée; gelées de fruits; crème 
fouettée; confitures; confiture de cerises; confitures de fruits; poisson en conserve; thon en 
conserve; gelées alimentaires; boudin noir; boudin blanc; marinades; fromage cheddar; yogourt; 
crème artificielle; crème au beurre; crème chantilly; crème caillée; fromage à la crème; crème 
laitière; smetana [crème sure]; crème à fouetter; lait en poudre; kéfir; yogourts aux fruits; koumis 
[boisson lactée]; marmelades; boissons à base de lait contenant des fruits; lentilles sèches; 
lentilles en conserve; boissons lactées contenant des fruits.

 Classe 30
(2) Café; cacao; boissons à base de café ou de cacao; boissons à base de chocolat; pâtes 
alimentaires; dumplings farcis; nouilles; pâtisseries; produits de boulangerie-pâtisserie à base de 
farine, nommément pâte phyllo, pâtés, biscuits, biscottes; desserts à base de farine et de chocolat; 
pain; simit [bagels turcs recouverts de graines de sésame]; pâtisseries; pita; sandwichs; tartes; 
gâteaux; baklavas [dessert turc à base de pâte recouverte de sirop]; desserts à base de pâte 
recouverte de sirop; crèmes-desserts; crème anglaise; miel; propolis pour la consommation 
humaine; propolis à usage alimentaire; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya; vanille (aromatisant); 
épices; compote de pommes; sauce barbecue; sauce béchamel; spaghettis à la sauce tomate en 
conserve; sauce au fromage; sauce chili; sauce chimichurri; sauce au chocolat; marmelade de 
canneberges; sauce à enchiladas; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; 
sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à pizza; sauces à 
salade; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; sauce 
sloppy joe; sauce soya; sauce à spaghettis; sauce aux piments rouges sriracha; sauce tartare; 
sauce blanche; sauce Worcestershire; sauce tomate; levure; levure chimique; farine; semoule; 
amidon alimentaire; sucre; sucre en morceaux; sucre en poudre; thé; thé glacé; confiseries aux 
amandes; confiseries au chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; confiseries glacées; confiseries à base de fruits; confiseries aux arachides; confiseries 
au sucre; chocolat; biscuits secs; craquelins; gaufres comestibles; gaufrettes comestibles; 
gaufrettes au flan; gommes à mâcher; crème glacée; glaces alimentaires; sel; grignotines à base 
de céréales; maïs éclaté; avoine broyée; croustilles de maïs; céréales de déjeuner; gluten de blé 
séché en morceaux [fu non cuit]; blé concassé; nouilles somen de blé non cuites; farine de blé 
alimentaire; germe de blé pour la consommation humaine; grignotines à base de blé; pain de blé 
entier; orge broyée pour la consommation humaine; avoine mondée; céréales de son d'avoine; 
flocons d'avoine; flocons d'avoine; avoine épointée; farine de seigle à usage alimentaire; mouture 
de grains de seigle entiers; pain de seigle; riz; mélasse alimentaire; barres de céréales; barres à 
base de céréales; barres de céréales riches en protéines; céréales prêtes à manger; ketchup 
[sauce]; sauce épicée; mayonnaise; vinaigre; fécule de maïs; poudre à crème pâtissière; 
préparations à gâteaux; vanilline [succédané de vanille]; croustilles [produits de céréales]; 
cappuccino; chocolat chaud; mélasse de grenade à usage alimentaire; préparations pour gâteaux; 
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gélatines aromatisées et sucrées; pizza; tartelettes; gruau; sauce soya; épices de cuisson; 
chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat.

 Classe 32
(3) Bières; préparations pour faire de la bière; eau minérale, eau de source, eau de table, soda; 
jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits de fruits et de légumes pour faire des boissons, 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons énergisantes, boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; poudres pour la préparation de boissons gazeuses; soda tonique; jus de raisin.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2019
/70703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,939  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1518806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LGC Limited
Queens Road
Teddington, Middlesex TW11 0LY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
contenant des vitamines et des minéraux; aliments fonctionnels santé, nommément suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, de protéines, de vitamines et de minéraux, pour les 
athlètes; boissons fouettées contenant des suppléments protéinés; substituts de repas en poudre; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
préparations pour boissons nutritives pour utilisation comme substituts de repas; suppléments 
probiotiques; suppléments prébiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003438392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,975  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1519789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anton Lyubimov
28, rue du Golf
L-1638 Senningerberg
LUXEMBOURG

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 rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'unique ligne diagonale 
qui se trouve à droite du terme NON est rouge, tandis que les 12 lignes verticales et les mots AS A 
NON BELIEVER sont noirs.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour 
blanchir la peau; hydratants pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits démaquillants; 
toniques cosmétiques; lait nettoyant de toilette; masques de beauté; huile d'amande; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; rouges à lèvres; désincrustants cosmétiques; sérums 
cosmétiques; baumes à usage autre que médical, nommément baume non médicamenteux pour 
les cheveux, la peau et les lèvres; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques amincissants; 
gels de massage à usage autre que médical; produits de soins des ongles; écrans solaires; 
produits solaires; produits de rasage; lotions après-rasage; produits de toilette, nommément 
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shampooing, revitalisant, huile à barbe, pommade capillaire, produits coiffants; savon à raser; cire 
à moustache; pommades à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; huiles essentielles à 
usage personnel et extraits aromatiques, à savoir parfums; articles de toilette, 
nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits de 
douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; 
savons liquides pour les mains et le corps; huiles de toilette; sels de bain à usage autre que 
médical; produits cosmétiques pour le bain, nommément crèmes de bain, mousses pour le bain, 
flocons pour le bain, cristaux de bain et boules de bain; déodorants pour les humains; 
antisudorifiques; savon en pain, liquide ou en gel; parfumerie; eau de toilette; eau de Cologne; 
parfums; extraits de fleurs, à savoir parfums; eau parfumée; produits et traitements pour les 
cheveux, nommément traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; 
shampooings; shampooings secs; shampooings pour animaux de compagnie; revitalisants; lotions 
capillaires; fixatif et produits capillaires lissants; parfums pour la maison; parfums d'ambiance; 
encens; pots-pourris; sachets pour parfumer le linge de maison.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 08
(3) Instruments pour couper et enlever les poils et les cheveux, nommément rasoirs, lames de 
rasoir, ciseaux, pinces à épiler; rasoirs (électriques ou non électriques), étuis à rasoir, lames de 
rasoir, étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 21
(4) Bols [bassines]; céramique à usage domestique, nommément statues et figurines en 
céramique, vases, bols, assiettes et pots; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; 
brûle-parfums; éteignoirs; vaporisateurs de parfum; accessoires de maquillage et de toilette ainsi 
qu'articles de salle de bain, nommément distributeurs de savon, boîtes à savon et porte-savons, 
spatules à usage cosmétique, peignes à cheveux et peignes électriques, blaireaux, porte-
blaireaux, trousses de toilette et nécessaires de toilette.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, produits de rasage, produits et 
traitements pour les cheveux, savons, parfumerie, huiles essentielles et extraits aromatiques, 
articles de toilette, parfums d'ambiance, bougies parfumées, instruments de coupe de cheveux et 
d'épilation, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, 
articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence; services de publicité, de marketing et de 
promotion pour des tiers, nommément préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers, conception de matériel publicitaire pour des tiers, marketing, services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes des produits et des services de tiers, publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique, publicité radio pour des 
tiers, rédaction de scénarios à des fins publicitaires, optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche à des fins de promotion des ventes; optimisation du trafic sur des sites 
Web; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers; distribution de matériel de publicité, de marketing et de promotion, 
nommément publicité de vente par correspondance pour des tiers; publipostage de produits et de 
services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons à des 
fins publicitaires; services de relations publiques; présentation de produits dans les médias à des 
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fins de vente au détail, nommément publicité des produits et des services de tiers; organisation 
d'expositions et de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des 
cosmétiques; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; services d'échanges commerciaux et d'information destinée 
aux consommateurs, plus précisément traitement administratif de bons de commande, information 
sur la gestion des affaires commerciales et conseils aux consommateurs.

Classe 41
(2) Organisation de concours de beauté; organisation de concours (éducatifs ou récréatifs), 
nommément organisation et tenue de concours éducatifs pour les élèves dans les domaines de 
l'art et du dessin publicitaire, organisation et tenue de concours récréatifs pour les clients dans les 
domaines de l'art et du dessin publicitaire, de la photographie, de la conception d'emballages de 
produits; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins culturelles ou éducatives; 
organisation de loteries; démonstrations éducatives, nommément formation pratique dans le 
domaine des cosmétiques de soins de beauté; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, 
contenant des directives d'utilisation, des conseils sur le produit, des tutoriels et des entrevues 
dans le domaine des cosmétiques et des cosmétiques de soins de beauté.
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 Numéro de la demande 2,017,031  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1518931

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAINIERE DE PICARDIE BC
Buire-Courcelles
F-80200 Péronne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus de fibres synthétiques, tissus de fibres naturelles; entoilages de fibres naturelles, entoilages 
de fibres synthétiques; étoffe à doublure de fibres synthétiques, étoffes à doublure de fibres 
naturelles; tissus de doublures thermo-adhésives pour les vêtements, non-tissés [textile], tissus 
adhésifs collables à chaud, tissus thermocollants, toiles de renforts pour les vêtements, matières 
textiles destinées à l'habillement, tissus et matières textiles pour les vêtements, tissus pour 
l'ameublement, tissus et matières textiles pour les vêtements ayant des propriétés thermo 
régulantes; entoilage thermo-adhérent pour cols, poignets et bandes de gorge de chemises et 
chemisiers; entoilage pour chemises, cols de chemises et pour articles d'habillement; toile de 
chanvre; étoffes à doublure pour chaussures; tissus pour chaussures; tissus en fibres de verre à 
usage textile; étoffes de laine; tissus de laine, tissus de lin, textiles non tissés; linge de lit; housses 
d'oreillers; enveloppe de matelas, enveloppe d'oreillers; tissus d'ameublement; étoffes pour 
meubles et assises.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4566228 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,071  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1519378

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LM-Instruments Oy
Norrbyn Rantatie 8
FI-21600 Parainen
FINLAND

Agent
OLLIP P.C.
Gladwin Business Park, 2212 Gladwin 
Crescent, Building B, Unit B4, Ottawa, 
ONTARIO, K1B5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LM-DENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; anesthésiques à 
usage dentaire; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; détergents à usage vétérinaire; 
bains de bouche à usage vétérinaire; produits hygiéniques à usage médical et dentaire, 
nommément porte-cotons imprégnés de préparations germicides à usage médical et dentaire; 
préparations pharmaceutiques à usage dentaire, nommément médicaments, onguents, comprimés 
et bains de bouche; abrasifs dentaires, laque dentaire, poli dentaire, gels nettoyants 
médicamenteux pour les dents, eaux dentifrices médicamenteuses, tous à usage dentaire et pour 
la technologie dentaire; métaux et alliages à usage dentaire et pour la technologie dentaire; 
solutions et produits en vaporisateur pour la désinfection des mains, des surfaces, des 
accessoires, des instruments et des espaces intérieurs; ouate à usage médical et dentaire; 
explorateurs dentaires et soie dentaire; colles à usage médical et dentaire; rubans et films 
adhésifs à usage médical et dentaire.

 Classe 08
(2) Appareils d'affûtage pour instruments médicaux et dentaires.

 Classe 09
(3) Systèmes de gestion d'instruments dentaires constitués de logiciels et d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence pour l'identification d'instruments dentaires individuels et de 
supports pour instruments dentaires; matériel de traitement de données, nommément 
numériseurs, numériseurs électroniques portatifs, numériseurs d'entrée et de sortie, lecteurs 
d'identification par radiofréquence et lecteurs optiques; ordinateurs; ordinateurs, numériseurs 
d'images et lecteurs d'identification par radiofréquence pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement d'images et de fiches dentaires ayant trait à l'état de la dentition et à 
la planification des traitements pour la gestion d'information en orthodontie; supports et logiciels 
enregistrés et téléchargeables, nommément numériseurs électroniques portatifs, lecteurs 
d'identification par radiofréquence et ordinateurs avec logiciels pour la gestion d'instruments 
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dentaires et de matériaux dentaires et la gestion d'information en orthodontie (dentisterie); logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour la gestion d'instruments dentaires et de matériaux dentaires et 
la gestion d'information en orthodontie; CD-ROM vierges; CD vierges; DVD vierges; disques durs 
vierges; disques laser vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes à puce vierges; clés USB à 
mémoire flash vierges; systèmes de suivi composés de lecteurs, de serveurs informatiques et de 
logiciels de suivi pour la gestion des flux de travaux et des données en clinique dentaire, 
nommément de lecteurs électroniques et de logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de l'état d'utilisation d'instruments dentaires et de matériaux dentaires; logiciels pour le 
contrôle et la gestion d'information dentaire sur les patients.

 Classe 10
(4) Instruments dentaires; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux à 
usage vétérinaire; plateaux à instruments médicaux et dentaires; matériel de suture; appareils 
orthodontiques; boîtiers orthodontiques pour redresser les dents; anneaux de dentition; 
instruments orthodontiques; outils médicaux et dentaires à main; instruments dentaires à main; 
supports pour bandes dentaires; accessoires de nettoyage dentaire à forme réglable; curettes 
dentaires; faucilles dentaires; détartreurs; spatules à sculpter; obturateurs dentaires; brunissoirs 
dentaires; condensateurs dentaires; outils pour moulages dentaires; spatules dentaires; 
instruments dentaires avec revêtement; instruments dentaires, nommément instruments de 
restauration antiadhésifs; instruments de parodontie sans affûtage; instruments dentaires pour 
matériaux composites; embouts pour instruments dentaires; étuis protecteurs pour instruments 
dentaires, détartreurs, instruments et fraises à main; instruments dentaires, nommément 
instruments de restauration esthétique; dispositifs et instruments de diagnostic pour la restauration 
esthétique dentaire en dentisterie restauratrice esthétique; dispositifs et instruments de 
cimentation pour facettes dentaires; instruments rotatifs dentaires; appareils et instruments 
dentaires à ultrasons; détartreurs à ultrasons; appareils électriques d'aéropolissage à usage 
dentaire; instruments de nettoyage pour traitements parodontaux; instruments de nettoyage pour 
traitements prophylactiques dentaires; instruments d'aéropolissage pour traitements parodontaux; 
instruments d'aéropolissage pour traitements prophylactiques dentaires; plateaux, contenants et 
cassettes à usage médical et dentaire; alliage d'acier vendu comme élément constitutif 
d'instruments médicaux et dentaires.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros d'appareils et d'instruments médicaux et dentaires; traitement 
administratif de bons de commande dans le domaine des soins médicaux et dentaires; gestion 
informatisée de bases de données dans le domaine des soins médicaux et dentaires.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'appareils et d'instruments médicaux et dentaires.

Classe 44
(3) Location d'appareils et d'instruments médicaux et dentaires; consultation concernant les soins 
médicaux et dentaires, nommément consultation sur la sélection et l'utilisation d'instruments 
médicaux et dentaires pour les soins buccodentaires médicaux et les soins dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018165737 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,017,090  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1519661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The V'Good Company Pty Ltd
16 Herbert Street
Manly NSW 2095
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEANOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Tartinade à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2056446 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,130  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1519286

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLTAERO
Aerodrome de Médis,
Rue Joseph de Lellée
F-17600 MEDIS
FRANCE

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUÉBEC, J3G4G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASSIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Aéronefs; véhicules aériens et spatiaux nommément avions, hélicoptères; ailes pour aéronefs , 
fuselage d'aéronefs, roues de train d'atterrissage pour aéronefs, trains d'atterrissage pour 
aéronefs; aéronefs et leurs pièces structurelles et éléments constitutifs nommément freins, hélices, 
sièges pour aéronefs; hélicoptères et leurs pièces structurelles et éléments constitutifs 
nommément freins, hélices, sièges pour aéronefs ; aéronefs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4585642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,147  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1518905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunstate Equipment Co., LLC
5552 East Washington Street
Phoenix AZ 85034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "NAVIGATOR" figurant en caractères stylisés et dont la lettre "O" 
est formée d'un cercle ombré avec une pointe de flèche à l'intérieur dudit cercle ombré

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de transactions de location d'équipements 
de construction.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés 
pour faciliter les transactions de location d'équipements de construction; plateforme en tant que 
service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques pour faciliter les transactions 
de location d'équipements de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559430 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,017,295  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akoustika Management Inc.
122-50 Rte Du Président-Kennedy
Lévis
QUÉBEC
G6V6W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services en prothèses auditives



  2,017,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 969

 Numéro de la demande 2,017,322  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1278545 Ontario Inc.
5510 Limebank Rd
Gloucester
ONTARIO
K1X1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots « Burgers & Shakes » écrits en blanc dans une police à 
empattements avec une bordure et une ombre portée rouges. Les mots « Freshness. 
Uncompromised » figurent au-dessous des précédents et sont écrits en jaune dans une police à 
empattements avec une bordure rouge.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,018,379  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1521231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chime Inc.
100 M St SE Suite 600
Washington DC 20003
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

SENDWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la réalisation de services bancaires en ligne, à savoir 
services de transfert électronique de fonds, dépôt direct de fonds sur des comptes bancaires 
individuels, services de change de devises, services de transfert d'argent sur le Web, services de 
transfert international d'argent.

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir services bancaires, services de transfert d'argent, services de 
transfert électronique de fonds, dépôt direct de fonds sur des comptes bancaires individuels, 
services de change de devises, services de paiement électronique pour services bancaires 
personnels sous forme de transfert électronique de fonds et compensation et rapprochement de 
transactions financières par le biais d'un réseau informatique mondial, services de paiement sous 
forme de transferts d'argent sur le Web fournis par le biais d'un réseau informatique mondial, ainsi 
que services de paiement sous forme de transferts internationaux d'argent sur le Web fournis par 
le bWIP20iais d'applications mobiles et de dispositifs mobiles; services bancaires en ligne 
accessibles par le biais d'applications mobiles téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88571542 en liaison avec le même genre de services; 08 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88571539 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,018,408  Date de production 2020-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1521160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australian Cosmetic Group (Holdings) Pty Ltd
178 Ashmore Road, Benowa
Gold Coast QLD 4217
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de soins de beauté, nommément services de salon de beauté; services de soins 
capillaires; greffe de cheveux; remplacement de cheveux; services de spa santé; services de soins 
de santé offerts par un spa santé, services de soins de santé pour le traitement de la chute des 
cheveux; services de centre de santé, nommément offre de services de remplacement de cheveux 
et de restauration capillaire; services de dermatologie; services de clinique médicale, services 
d'examen médical; chirurgie esthétique; services de traitement cosmétique, nommément pour la 
peau, les cheveux, le corps et le visage; massage.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2029199 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,316  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1522068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensia Netherlands B.V.
RIVIUM PROMENADE 160
NL-2909 LM CAPELLE AAN DEN IJSSEL
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et appareils d'exploitation minière, nommément équipement d'extraction de pétrole et 
de gaz ainsi que de gestion du débit pour puits de pétrole et de gaz; commandes motrices pour 
moteurs (autres que ceux de véhicules terrestres); démarreurs de moteur.

 Classe 09
(2) Commandes électriques et électroniques ainsi que systèmes numériques pour l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément émetteurs, capteurs, terminaux industriels distants, automates 
programmables; logiciels de programmation de commande utilisés relativement à des puits de 
pétrole et de gaz pour la programmation et la visualisation d'applications de processus ainsi que 
l'acquisition et le contrôle de données; logiciels, nommément pour l'industrie pétrolière et gazière, 
pour la collecte de données, la gestion de données, l'analyse de données, la surveillance, le 
diagnostic et le dépannage à distance en temps réel, la planification de l'entretien, l'optimisation 
des biens et le suivi d'équipement ainsi que pour l'optimisation de la production des puits dans les 
champs de pétrole; régulateurs et capteurs électroniques pour la surveillance et la régulation du 
débit et des niveaux de pétrole et de gaz, nommément indicateurs de pression, enregistreurs, 
indicateurs, interrupteurs, régulateurs, émetteurs, appareils de mesure, densitomètres, systèmes 
de capteurs étanches constitués d'instruments de mesure en surface, y compris de débitmètres à 
cône, de débitmètres de Coriolis, de calculateurs de débit, d'enregistreurs à bande graphique, de 
débitmètres à diaphragme, de débitmètres à ultrasons, de compteurs à déplacement, d'analyseurs 
de débit et de débitmètres.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et entretien d'équipement dans l'industrie pétrolière et gazière et le 
domaine de l'automatisation industrielle; services de soutien technique, nommément opérations de 
dépannage et autres services de soutien à distance, nommément offre de conseils techniques 
dans les domaines de l'installation, de la réparation et de l'entretien d'équipement dans l'industrie 
pétrolière et gazière.
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Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques dans l'industrie pétrolière et gazière et le domaine de 
l'automatisation industrielle.

Classe 42
(3) Services dans l'industrie pétrolière et gazière et le domaine de l'automatisation industrielle, 
nommément offre de services de soutien et de consultation techniques dans les domaines des 
logiciels, de la collecte de données, de la gestion de données et de l'analyse de données; services 
de génie concernant les biens dans les domaines pétrolier et gazier, nommément collecte, analyse 
et formatage électroniques de données pour suivre, localiser, surveiller et enregistrer les 
opérations dans les industries pétrolière et gazière; surveillance de puits à distance; surveillance 
de pipelines à distance; surveillance de champs de pétrole par capteurs sans fil; programmation 
informatique ainsi qu'installation et maintenance de logiciels; services de consultation et d'analyse 
techniques dans l'industrie pétrolière et gazière et le domaine de l'automatisation industrielle, y 
compris gestion de l'extraction et du débit de fluides provenant de puits de pétrole et de gaz, ainsi 
que gestion du débit dans les opérations de raffinage et de traitement pétrochimique et chimique 
pour les opérations d'ascension artificielle, la surveillance et l'optimisation en temps réel et 
la gestion du cycle de vie des puits.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003376755 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,019,325  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1521375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMerald Geomodelling AS
Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
lettres ERALD sont verts, et les lettres EM et le mot GEOMODELLING sont noirs.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et développement connexes, 
nommément cartographie d'interfaces, de volumes et de caractéristiques de types de sols et de 
roches; développement d'ordinateurs et de logiciels; levés géophysiques et géotechniques; 
arpentage aérien, terrestre, marin et satellite, nommément acquisition de données géophysiques 
et géotechniques pour des tiers; sondage géotechnique et tests en laboratoire; exploration de 
données ayant trait aux données géophysiques et géotechniques; analyse de données 
géophysiques et géotechniques pour des tiers; visualisation de données géophysiques et 
géotechniques; interprétation de données géophysiques et géotechniques; intégration de données 
géophysiques et géotechniques pour la modélisation de sous-terrains; cartographie d'interface de 
substratum et des caractéristiques connexes; services de consultation dans le domaine de la 
mécanique du substratum et des sols; développement d'ordinateurs et de logiciels dans les 
domaines des enquêtes, de l'acquisition, de la collecte, du traitement et de la présentation de 
données géophysiques, géotechniques et cartographiques; développement de logiciels au moyen 
de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour le traitement de données 
géophysiques, géotechniques et cartographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201903871 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,345  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1521809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DATA DEVICE CORPORATION
105 Wilbur Place
Bohemia NY 11716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres DDC et des mots « Connectivity Power Control » en-
dessous. À gauche des lettres et des mots figure une sphère illustrée aux trois quarts et 
comportant des lignes horizontales et verticales. Trois lignes représentant des détecteurs de 
circuits s'étendent du côté gauche de la sphère vers la lettre D.

Produits
 Classe 09

Composants et circuits électroniques dans le domaine de la conversion de données, nommément 
convertisseurs synchro-numérique, convertisseurs synchro/résolveur hybrides, convertisseurs 
résolveur-numérique, convertisseurs numérique-résolveur, convertisseurs numérique-synchro, 
convertisseurs de données hybrides à couche épaisse; détecteurs de surtension de circuit; 
multiplexeurs; transformateurs électriques à semi-conducteurs; émetteurs différentiels à semi-
conducteurs; indicateurs d'angle; blocs d'alimentation ca et cc; prises et connecteurs; 
échantillonneurs bloqueurs; circuits de commande de ligne programmables; régulateurs de 
courant à distance à semi-conducteurs; indicateurs électroniques de profondeur; codeurs rotatifs 
indicateurs d'angle; indicateurs d'angle synchro/résolveur; simulateurs d'angle synchro/résolveur; 
codeurs d'angles; bus de données MIL-STD-1553 et STANAG 3838; bus de données Fibre 
Channel en cuivre et à fibres optiques, cartes de circuits imprimés microélectroniques sous vide à 
refroidissement par air et par conduction, régulateurs de courant à semi-conducteurs; régulateurs 
de courant à distance; circuits hybrides électroniques à semi-conducteurs composés de deux ou 
plusieurs circuits intégrés monolithiques différents; circuits électroniques à semi-conducteurs 
immergés dans une matière d'enrobage pour former un bloc; circuits électroniques PCMCIA à 
insérer dans le port d'un ordinateur personnel pour téléverser ou télécharger des données; circuits 
d'interface pour codeurs électroniques à semi-conducteurs; circuits d'interface pour capteurs de 
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position électroniques à semi-conducteurs; circuits à semi-conducteurs pour l'interfaçage du 
matériel électronique d'un aéronef avec un bus de données; analyseurs de bus de données 
électroniques pour le repérage et l'analyse de problèmes dans un bus de données; dispositifs pour 
le chargement de données dans un aéronef, multiplexeurs électroniques pour le regroupement de 
données issues de nombreuses entrées en une seule sortie; convertisseurs cc-cc pour la 
conversion d'une entrée cc d'un niveau donné en une sortie cc d'un niveau différent, modules 
électroniques de commande de moteurs composés de circuits discrets intégrés ensemble dans un 
bloc de substrat; ordinateurs d'interface pour l'avionique; boîtiers Ethernet; matériel 
d'interconnexion de composants périphériques (PCI); cartes PCI Express; cartes PCI; USB à 
faible encombrement; cartes mini-PCI Express; cartes PCI/104 Plus; cartes PCI/104; cartes PCI
/PXI; cartes Express, nommément cartes d'extension pour l'ajout de fonctionnalités aux systèmes 
informatiques; cartes mezzanines avancées (AMC); cartes PCMCIA; machines et appareils de 
radiocommunication aéronautique (ARINC); machines et appareils de radiocommunication 
aéronautique (ARINC), à savoir récepteurs de ligne 429; machines et appareils de 
radiocommunication aéronautique (ARINC), à savoir circuits de commande de ligne 429; 
machines et appareils de radiocommunication aéronautique (ARINC), à savoir interfaces de 
microprocesseur 429 8/16 bits; serveurs d'accès à distance Fibre Channel; contrôleurs d'accès 
réseau Fibre Channel; contrôleurs pour utilisation comme interface réseau; commutateurs Fibre 
Channel; contrôleurs pour l'interfaçage de réseaux destinés au transfert bilatéral à grande vitesse; 
oscillateurs de référence sinusoïdaux; cartes combo; synchro-amplificateurs; réseaux de 
résistances (résistances); régulateurs de courant à semi-conducteurs; régulateurs de courant à 
distance; unités de distribution d'alimentation; régulateurs de moteur; régulateurs de couple 
triphasés; commandes de moteur; ponts triphasés; ponts en H; régulateurs de position, de vitesse 
et de couple programmables triphasés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88578994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,434  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1522300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ambientec Corporation
2F, Parktower Tower Yokohama Portside,
2-1 Kinko-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 221-0056
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBIENTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; lampes de bureau; lampes de table; lampes sur pied; lampes suspendues; 
lampes frontales; lampes d'aquarium; phares de vélo; réverbères; lumières d'aquarium; phares et 
feux d'automobile; feux de vélo; lumières d'arbre de Noël; lampadaires.
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 Numéro de la demande 2,019,557  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1522533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERTRANS ULUSLARARASI NAKLIYAT VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
ÖMERLI MAH. HADIMKÖY-ISTANBUL CAD.
NO:260-262 ARNAVUTKÖY
ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le bleu et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
SERGLOBAL en bleu au-dessus du mot LOGISTICS en bleu. À la gauche des mots se trouvent 
deux triangles décalés ayant chacun un côté arrondi. Le triangle de gauche est vert, et une flèche 
bleue avec un contour blanc se trouve à l'intérieur du triangle. Le triangle de droite est bleu, et une 
flèche verte avec un contour blanc se trouve à l'intérieur du triangle. Tous les éléments 
susmentionnés figurent sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 39
Transport de marchandises et de passagers par avion, par train, par navire, par autobus, par 
tramway et par camion, location de véhicules terrestres, marins ou aériens, organisation de 
circuits, réservation de voyages, émission de billets de voyage, services de messagerie; services 
de stationnement, location de garages; entreposage de bateaux; transport de pétrole et de gaz par 
pipelines; distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution d'eau; opérations de 
secours pour les véhicules et les marchandises; stockage, emballage et empaquetage de 
marchandises; transport et entreposage d'ordures; transport et entreposage de déchets.
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 Numéro de la demande 2,019,605  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1522063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le 
rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée d'un cercle jaune et rouge, la partie jaune se trouvant à gauche du 
cercle, et la partie rouge se trouvant à droite du cercle, qui est superposé à un parallélogramme 
bleu.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de réacheminement de domaines; services de 
soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes logiciels; 
services de recherche de noms de domaine, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour l'exécution de recherches informatisées en ligne concernant la 
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disponibilité de noms de domaine, pour la gestion et la réservation de noms de domaine par les 
clients et pour le stockage, la modification, la transmission et la réception d'information dans le 
domaine des services d'enregistrement de noms de domaine, nommément de la gestion de noms 
de domaine et de comptes de site Web, du courriel et de la création de sites Web optimisés pour 
les appareils mobiles.

Classe 45
(3) Services d'enregistrement de noms de domaine.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88584055 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,043  Date de production 2020-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN ROCKLAND OUTFITTERS
8 Brackenridge St
Ajax
ONTARIO
L1Z1S4

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 squamish « Skalsh » est « Standing man ».

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux 
de baseball; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; articles 
chaussants d'escalade; manteaux pour hommes et femmes; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; chemises à manches longues; chemises pour hommes; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; articles chaussants d'hiver; bas de pyjama; pantalons; polos; imperméables; vestes 
imperméables; bottes en caoutchouc; maillots de rugby; foulards; chemises; chemises à manches 
courtes; shorts; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; bottes de ski; vêtements de ski; gants de ski; gilets de ski; vêtements de ski; vêtements 
de ski; calottes; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes 
de planche à neige; vestons sport; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; 
tee-shirts; débardeurs; tuques; gilets; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; 
vestes d'hiver; chemisiers pour femmes.



  2,020,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 982

 Numéro de la demande 2,020,525  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1523649

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tella Oy; Liina-Maaria Lönnroth
Kankaantie 25
FI-61300 Kurikka
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Luminaires.

 Classe 14
(2) Bijoux; pierres précieuses, perles, métaux précieux et leurs imitations; instruments liés au 
temps, nommément montres-bracelets, horloges, réveils, horloges murales, horloges pour la 
décoration.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs, nommément pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à main, valises, havresacs, 
portefeuilles et autres articles de transport, nommément fourre-tout; cuir et similicuir, peaux et 
cuirs bruts et sangles en cuir, bandoulières en cuir, boîtes en cuir et porte-cartes en cuir.

 Classe 24
(4) Tissu; tissus d'ameublement; produits textiles et substituts pour produits textiles, nommément 
draps, serviettes de table en tissu, linge de table, tapisserie en tissu; rideaux; linge de maison; 
couvertures en laine; housses de coussin.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, notamment pantalons et robes, vestes, jeans, 
jerseys, chemises, shorts, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux de mode, chapeaux 
tricotés; chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice; gants, y 
compris en peau, en cuir brut ou en fourrure.
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Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing pour des tiers ayant trait à ce qui suit : luminaires, bijoux, 
pierres précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, instruments liés au temps, autres 
produits en métal précieux et pierres précieuses et leurs imitations, bagages, sacs, portefeuilles et 
autres articles de transport, cuir et similicuir, peaux et cuirs bruts et produits faits de ces matières, 
tissu, produits textiles et substituts pour produits textiles, vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants et gants; services de vente au détail de ce qui suit : luminaires, bijoux, pierres 
précieuses, perles et métaux précieux et leurs imitations, instruments liés au temps, bagages, 
sacs, portefeuilles et autres articles de transport, cuir et similicuir, peaux et cuirs bruts et sangles 
en cuir, bandoulières en cuir, boîtes en cuir et porte-cartes en cuir, tissu, produits textiles et 
substituts pour produits textiles, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants et gants; services de 
vente en gros de ce qui suit : luminaires, bijoux, pierres précieuses, perles et métaux précieux et 
leurs imitations, instruments liés au temps, bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de 
transport, cuir et similicuir, peaux et cuirs bruts et sangles en cuir, bandoulières en cuir, boîtes en 
cuir et porte-cartes en cuir, tissu, produits textiles et substituts pour produits textiles, vêtements, 
couvre-chefs, articles chaussants et gants.
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 Numéro de la demande 2,020,568  Date de production 2019-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1522995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandra Wild and Maxsim Wild
3-17 Moshe Dayan St.
43580 Ra'annana
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots stylisés AX WILD GERMANY dans lesquels la lettre A de AX et le mot WILD sont orange au 
contour noir, la lettre X et le mot GERMANY sont noirs, la lettre X est partiellement formée par le 
dessin d'une hache noire avec un reflet blanc sur la lame; le tout sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout usage, tous les produits 
susmentionnés provenant de l'Allemagne.

 Classe 07
(2) Appareils de cuisine électriques, nommément batteurs d'aliments électriques, robots culinaires 
électriques; robots culinaires électriques; appareils de cuisine électromécaniques, nommément 
batteurs d'aliments électriques sur socle, tous les produits susmentionnés provenant de 
l'Allemagne.

 Classe 08
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(3) Couteaux de cuisine; ustensiles de table; ustensiles de table, outils de coupe à main; 
instruments à affûter manuels, tous les produits susmentionnés provenant de l'Allemagne.

 Classe 11
(4) Appareils de cuisine électromécaniques, nommément appareils de cuisson, de chauffage, de 
refroidissement et de conservation de produits alimentaires et de boissons, nommément 
cuisinières, réfrigérateurs et distributeurs de boissons pour la distribution de boissons chaudes ou 
froides, tous les produits susmentionnés provenant de l'Allemagne.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément casseroles, spatules, 
contenants pour aliments et boissons à usage domestique, moulins à café et moulins à poivre non 
électriques pour la cuisine, moulins à sel non électriques, moulins à épices non électriques, 
hachoirs à viande non électriques, râpes pour la cuisine, planches à découper pour la cuisine, 
spatules pour la cuisine, pinces de cuisine, pilons à pommes de terre, moulins à poivre manuels à 
usage domestique, maniques, tous les produits susmentionnés provenant de l'Allemagne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 015 876.4/03 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,599  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1523102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Dunli Electric Appliances Co.,Ltd
No.1 Dunli Road, Renhe Street,
Yuhang District, Hangzhou City
310000 Zhejiang Province
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois DUN et LI est SUDDEN et POWER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DUN et LI.

Produits
 Classe 11

Ventilateurs pour climatiseurs; filtres pour climatiseurs; ventilateurs de fenêtre électriques; hottes 
de ventilation; climatiseurs; ventilateurs à turbine éolienne; stérilisateurs à usage médical; hottes 
aspirantes de cuisine; refroidisseurs d'air par évaporation; installations de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41947433 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,680  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1522872

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI
54 rue La Boétie
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

When Cancer Grows Old
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation dans le domaine médical de l'oncologie à destination des patients et des 
professionnels de santé sur tous supports à savoir livres, manuels, cours, ateliers, réseautage 
social en ligne et applications mobiles téléchargeables, organisation de séminaire et conférences.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4612430 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,754  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1523524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tricab (Australia) Pty. Ltd.
33 Prohasky Street
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALI-FLEX MARINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles et fils électriques; câbles et fils de données; câbles et fils de télécommunication; câbles et 
fils d'ordinateur; connecteurs et accessoires pour tous les câbles et les fils susmentionnés; câbles 
pour la transmission électronique; câbles pour la transmission de signaux optiques; câbles pour 
systèmes de transmission de signaux; câbles coaxiaux; câbles de transmission de données; 
câbles électroniques; câbles électriques souples; gaines souples pour câbles électriques; gaines 
souples en élastomère pour câbles électriques; gaines souples en plastique pour câbles 
électriques; câbles optiques; câbles électriques résistants à la chaleur; bornes (connecteurs) pour 
câbles électriques; barrettes mâle-femelle pour câbles électriques; câbles d'adaptation électriques; 
tableaux de contrôle; tableaux électriques équipés; fils de cuivre isolés; fils électriques de cuivre 
isolés.

Services
Classe 37
Installation, réparation et entretien de câbles et de fils; offre d'information concernant la réparation, 
l'entretien et l'installation de câbles électriques, de fils et de câblage; consultation concernant la 
réparation, l'installation et l'entretien de câbles électriques, de fils et de câblage; services 
d'installation, d'entretien, de consultation et de soutien technique concernant les câbles et les fils; 
entretien, installation et réparation d'articles et d'équipement électriques, nommément de câbles et 
de fils électriques; pose de câbles; services résidentiels, commerciaux et industriels d'installation 
et de réparation de fils et de câbles électriques et informatiques; services de câblage électrique; 
services de génie électrique (construction).

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2033828 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,817  Date de production 2020-03-07
 Numéro d'enregistrement international 1522845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ultramax Products Limited
Unit 1 Calder Vale Road,
Horbury
Wakefield, West Yorkshire WF4 5ER
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour favoriser la 
circulation sanguine.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003460563 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,836  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BYTOWN RAILWAY SOCIETY, INC.
POST OFFICE BOX 47076
OTTAWA
ONTARIO
K1B5P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canadian Trackside Guide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

répertoires
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 Numéro de la demande 2,021,519  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1524641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bite Back 2030 Limited
10 Queen Street Place
London EC4R 1BE
UNITED KINGDOM

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITE BACK 2030
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information, 
brochures, feuillets d'information et livres dans les domaines de la santé et de l'alimentation en 
général; logiciels, nommément logiciels de jeux enregistrés et logiciels médicaux téléchargeables 
utilisés pour suivre des données concernant la santé et l'alimentation en général; logiciels 
d'application, nommément logiciels téléchargeables pour l'intégration d'applications et de bases de 
données et logiciels d'application enregistrés pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour 
la gestion de bases de données dans les domaines de la santé et de l'alimentation en général; 
logiciels pour services éducatifs, nommément logiciels d'enseignement téléchargeables dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation en général.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, brochures, feuillets 
d'information et livres dans les domaines de la santé et de l'alimentation.

Services
Classe 35
(1) Préparation de campagnes promotionnelles et publicitaires pour la sensibilisation du public à la 
santé et à l'alimentation, tenue de campagnes promotionnelles concernant la santé et 
l'alimentation, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour la sensibilisation du 
public, nommément la sensibilisation du public à la santé et à l'alimentation, services de conseil, 
de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives, services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément offre de tutorat et d'ateliers dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation en général ainsi que dans les domaines de la tenue de 
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campagnes promotionnelles et de la gestion des médias sociaux ayant trait à la santé et à 
l'alimentation en général, tenue de conférences éducatives, de conférences, d'ateliers et d'activités 
éducatives, en l'occurrence d'expositions éducatives, tous dans les domaines de la santé et de 
l'alimentation en général et dans les domaines de la tenue de campagnes promotionnelles et de la 
gestion des médias sociaux ayant trait à la santé et à l'alimentation en général, services d'édition, 
nommément édition électronique, en l'occurrence publication de textes et d'images de tiers en 
ligne contenant de l'information dans les domaines de la santé et de l'alimentation en général, 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Recherche médicale et scientifique dans les domaines de l'alimentation et des services de 
développement de produits, services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 44
(5) Conseils médicaux ayant trait à l'alimentation et services de conseil en alimentation, conseils 
en alimentation et en nutrition, nommément services de conseil en alimentation et services de 
consultation dans le domaine de l'alimentation, services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 45
(6) Services de lobbyisme politique, nommément offre d'information sur l'élaboration de lois, de 
règlements, de politiques juridiques et de pratiques juridiques qui font la promotion de la santé au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003391786 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,021,750  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1524430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OrganoWood AB
Linjalvägen 9
SE-187 66 TÄBY
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANOWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'intérieur et d'extérieur, vernis pour la protection de planchers, laques pour le bois; 
produits antirouille et de préservation du bois; colorants pour la fabrication de bois; mordants pour 
le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément bois d'oeuvre pour la construction, 
bois d'oeuvre de construction, planches de bois dur, planches pour terrasses en bois tendre, 
planches pour terrasses en bois, matériaux de parement non métalliques, lambris, autres qu'en 
métal, lambris en bois, moulures de panneau faites de matériaux non métalliques, ardoises pour 
parements muraux, panneaux de parement non métalliques, parements muraux non métalliques; 
tuyaux rigides non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en bois; asphalte, brai et 
bitume; constructions transportables en bois, nommément remises de jardin en bois, cabines en 
bois; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en bois.
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 Numéro de la demande 2,021,751  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1524343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR Worldwide Sales Limited
4th Floor Red Oak North,
South County Business Park,
Leopardstown
Dublin 18 D18 X5K7
IRELAND

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORY BLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement 
interactif; étuis pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; sonneries de téléphone 
téléchargeables; casques d'écoute; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau mondial; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à télécharger des jeux 
informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques et informatiques 
non téléchargeables; jeux informatiques et vidéo en ligne; production de jeux informatiques et 
vidéo; offre d'information sur des jeux électroniques et informatiques par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2020
/00246 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,752  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1524296

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLR Worldwide Sales Limited
4th Floor Red Oak North,
South County Business Park,
Leopardstown
Dublin 18 D18 X5K7
IRELAND

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORYSCAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement 
interactif; étuis pour téléphones intelligents; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; sonneries de téléphone 
téléchargeables; casques d'écoute; jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau mondial; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche servant à télécharger des jeux 
informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques et informatiques 
non téléchargeables; jeux informatiques et vidéo en ligne; production de jeux informatiques et 
vidéo; offre d'information sur des jeux électroniques et informatiques par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2020
/00245 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,794  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1524223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3N Diagnostics Ltd
1 Murray Street Belfast
Belfast BT1 6DN
UNITED KINGDOM

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

VERESCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic clinique; agents de diagnostic à usage médical; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de 
diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; matériel pour 
tests de diagnostic à usage médical, nommément matériel pour détecter la présence d'un agent 
par l'utilisation d'anticorps dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du 
traitement du cancer; réactifs pour tests de diagnostic à usage médical.

Services
Classe 44
Services de dépistage du cancer du sein; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le 
pronostic du cancer; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; services de 
laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons provenant de patients; services médicaux dans le 
domaine de l'oncologie; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement de 
maladies; services de pathologie ayant trait au diagnostic et au traitement de personnes; services 
de dépistage du cancer de la prostate; offre de services de dépistage du cancer; offre 
d'information médicale dans le domaine du cancer et ayant trait à la préparation et à 
l'administration de médicaments; analyse de tissus humains pour le traitement médical; services 
de chimiothérapie; analyse médicale pour le diagnostic et le traitement de personnes; services 
d'analyse médicale ayant trait au traitement de personnes; services d'analyse médicale offerts par 
des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services d'analyse médicale 
ayant trait au traitement de personnes offerts par un laboratoire médical; services de soins et 
d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; conseils médicaux ayant trait au cancer 
et concernant le choix de médicaments, l'utilisation de médicaments et à l'information sur les effets 
secondaires; services de diagnostic médical; services d'analyse médicale ayant trait au traitement 
de patients; consultation médicale ayant trait au cancer; tests médicaux de diagnostic ou de 
traitement.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018121662 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,021,800  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1524519

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRANDS DOMAINES DU LITTORAL
Domaine Royal de Jarras, 
Route du Grau du Roi
F-30220 AIGUES-MORTES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIAN ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vins; vins d'appellation d'origine 
contrôlée; vins bénéficiant d'une indication géographique protégée.
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 Numéro de la demande 2,021,868  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1520747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTEX BVBA
Genthof 5
B-9255 Buggenhout
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Ceintures pour serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; protège-dessous; culottes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes et culottes pour incontinents; culottes absorbantes 
pour incontinents; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; couches pour adultes; 
couches-culottes pour incontinents, vêtements pour incontinents; doublures jetables de couche 
pour incontinents; cotons hydrophiles et porte-cotons à usage médical et hygiénique; couches 
jetables, couches en tissu et couches-culottes pour bébés; couches jetables, couches en tissu et 
couches-culottes en papier et en cellulose pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,022,274  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Cirjak
4840 Highlawn Dr
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C3T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glow Bed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas pneumatiques; matelas; côtés de lit; lits; mobilier de camping; mobilier gonflable; matelas.
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 Numéro de la demande 2,022,275  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neo Financial Technologies Inc.
200-632 Confluence Way SE
Calgary
ALBERTA
T2G0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neo Finance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Administration de comptes d'épargne; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
conseil en planification financière et en placement; services bancaires sur Internet; services 
bancaires sur Internet; émission de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services 
bancaires en ligne; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des 
applications mobiles téléchargeables; services d'épargne et de prêt.
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 Numéro de la demande 2,022,276  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neo Financial Technologies Inc. 
200-632 Confluence Way SE
Calgary
ALBERTA
T2G0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neo Rewards
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Administration de comptes d'épargne; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
conseil en planification financière et en placement; services bancaires sur Internet; services 
bancaires par Internet; émission de cartes de crédit; offre de cartes de crédit; services bancaires 
en ligne; services bancaires offerts en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des 
applications mobiles téléchargeables; services d'épargne et de prêt.
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 Numéro de la demande 2,022,277  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neo Financial Technologies Inc. 
#200-632 Confluence Way SE
T2G 0G1
Calgary
ALBERTA
T2G0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neo Savings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Administration de comptes d'épargne; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
conseil en planification financière et en placement; services bancaires sur Internet; services 
bancaires par Internet; émission de cartes de crédit; offre de cartes de crédit; services bancaires 
en ligne; services bancaires offerts en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des 
applications mobiles téléchargeables; services d'épargne et de prêt.
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 Numéro de la demande 2,022,278  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neo Financial Technologies Inc.
200-632 Confluence Way SE
Calgary
ALBERTA
T2G0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neo Loan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Administration de comptes d'épargne; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit.

Classe 36
(2) Offre de prêts; services bancaires; services de cartes de crédit et de débit; services de crédit et 
de prêt; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services bancaires électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de conseil en planification financière et en placement; 
financement de prêts; services bancaires sur Internet; services bancaires sur Internet; émission de 
cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services bancaires en ligne; services bancaires en 
ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; 
services d'épargne et de prêt.
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 Numéro de la demande 2,022,280  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neo Financial Technologies Inc.
200-632 Confluence Way SE
Calgary
ALBERTA
T2G0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neo Mortgage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Administration de comptes d'épargne; services de programmes de récompenses associés à 
des cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services de tiers par l'octroi de points 
d'achat à l'utilisation de cartes de crédit.

Classe 36
(2) Services bancaires; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit et de 
cartes de débit; services bancaires électroniques par un réseau informatique mondial; services de 
conseil en planification financière et en placement; services bancaires sur Internet; services 
bancaires sur Internet; émission de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services 
bancaires hypothécaires; services hypothécaires; services bancaires en ligne; services bancaires 
en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles téléchargeables; 
services d'épargne et de prêt.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal-Mogul Motorparts LLC 
27300 W. Eleven Mile Road
Southfield, MI 48034
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 12

Disques de frein pour véhicules.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stay At Home Heroes
1187A King Street West
Toronto
ONTARIO
M6K3C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion vidéo en continu dans le 
domaine des films indépendants; diffusion vidéo en continu de films indépendants par Internet; 
services de diffusion vidéo en continu par Internet de films indépendants.

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; 
production de films.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Federation of Music Teacher 
Associations/Federation Canadienne des 
Associatons des Professeurs de Musique
Chalmer's House
20 St. Joseph Street
Toronto
ONTARIO
M4Y1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canada Music Week
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

affiches; décalcomanies promotionnelles

Services
Classe 41
organisation et tenue de concerts musicaux; composition de musique; développement de manuels 
éducatifs; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en 
performance en direct d'un groupe musical; divertissement sous la forme de spectacle d'un 
orchestre; cours dans le domaine de la musique; composition de musique; services de 
composition musicale; cours de musique; représentations musicales de cabaret organisées dans 
des salles de spectacle; organisation de concerts musicaux à des fins caritatives; organisation de 
compétitions musicales; divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes 
musicaux; production de spectacles musicaux de variétés; production d'enregistrements 
musicaux; production de vidéos musicales; fourniture d'informations, de commentaires et d'articles 
dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; numéros de théâtre offerts 
dans des salles de spectacle
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG TRACE ELEMENTS 
BIOLOGICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 
CO. LIMITED
Room 202, Building B, 58 Xinye Road, 
Huangpu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'albumine; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; 
médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments antituberculeux; médicaments 
antitumoraux; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; produits nettoyants 
pour verres de contact; laque dentaire; dépuratifs pour le corps; couches pour animaux de 
compagnie; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés 
et d'oligo-éléments; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; désinfectants pour 
appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; trousses de 
premiers soins; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; gaz à usage médical; 
suppléments nutritifs minéraux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
pesticides; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou à usage thérapeutique; substances de 
contraste radiologique à usage médical.

 Classe 10
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(2) Appareils de respiration artificielle; implants osseux en matériaux artificiels; tire-lait; condoms; 
contenants spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et 
d'autres déchets médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les déchets 
médicaux; compresses froides de premiers soins; implants cotyloïdiens faits de matériaux 
artificiels; instruments dentaires; biberons; gants à usage médical; draps pour incontinents; 
incubateurs à usage médical; masques pour le personnel médical; lits de massage à usage 
médical; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; ceintures orthopédiques; chaussures orthopédiques; masques respiratoires pour 
la respiration artificielle; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; 
appareils de thérapie à l'électricité statique; pochettes de stérilisation à usage médical; 
instruments chirurgicaux; fils chirurgicaux; matériel de suture; thermomètres à usage médical; 
vibromasseurs.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Always Kurent
1925 Prairie Ave
V3B1V5
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
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chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
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football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
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hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
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planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
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laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,022,537  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
li feng
liwan district,hailong street
banghuaxingji square #1
GuangZhou City, 510145
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAMBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures pour bébés; couvertures de lit; couvre-lits; couvertures; couvertures pour bébés; 
couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; 
couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; rideaux; drapeaux en tissu; tricots; 
moustiquaires; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; drapeaux en 
plastique; doublures de sac de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le camping; sacs 
de couchage pour enfants.

 Classe 28
(2) Neige artificielle pour arbres de Noël; jouets de bébé; jouets de bain; cloches pour arbres de 
Noël; bougeoirs pour arbres de Noël; jouets pour chats; décorations de Noël; ornements de Noël; 
bas de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; jouets en peluche; jouets pour chiens; masques pour le 
sport; crochets de support pour ornements d'arbre de Noël; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en 
corde pour animaux de compagnie; pieds pour arbres de Noël; arbres de Noël jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,022,717  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1525607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sentage Corporation
Suite 890
5775 Wayzata Boulevard
Minneapolis MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSG DXC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Laboratoires dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450762 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,718  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1525598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sentage Corporation
Suite 890
5775 Wayzata Boulevard
Minneapolis MN 55416
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSG DIGITAL EXPERIENCE CENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots DIGITAL et CENTER en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 40
Laboratoire dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450767 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,991  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1242146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANDOLL S.r.l.
Viale Bianca Maria, 41
MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons pour le corps; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; astringents à usage 
cosmétique; teintures capillaires et teintures pour la barbe; cosmétiques; crèmes cosmétiques; 
produits de blanchiment (décolorants) à usage cosmétique; nettoyants pour le corps; gels de 
massage, à usage autre que médical; fixatifs capillaires; lait nettoyant de toilette; lotions après-
rasage; lotions à usage cosmétique; brillant à lèvres; masques cosmétiques; décalcomanies à 
usage cosmétique; neutralisants pour permanente; huiles à usage cosmétique; pommades à 
usage cosmétique; produits capillaires à onduler; écrans solaires; produits cosmétiques de soins 
de la peau; maquillage; produits à raser; produits démaquillants; shampooings; shampooings 
secs; poudre de talc pour la toilette; colorants pour la toilette; savons de bain, gels de bain, huile 
de bain à usage cosmétique.



  2,023,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1021

 Numéro de la demande 2,023,011  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPTEC INC.
35 Glenhurst Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vBike
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 
ballasts pour appareils d'éclairage électrique; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses 
auditives; 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; plaques d'accumulateurs; câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de 
batterie; feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour 
vélos; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; batteries de 
téléphone cellulaire; chargeurs pour brosses à dents électriques; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; bobines d'arrêt pour appareils électriques; câbles de raccordement 
électriques; raccords pour lignes électriques; convertisseurs pour fiches électriques; cache-prises 
électriques; locomotives diesel-électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations pour 
câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; pédales d'effets pour instruments de 
musique électriques; accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; dispositifs 
d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; équipement électrique et 
électronique pour effets musicaux; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes 
électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; 
sonnettes électriques; condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; conjoncteurs électriques; bobines électriques; connecteurs électriques; 
panneaux électriques; convertisseurs de courant; tubes à décharge électrique; sonnettes de porte 
électriques; carillons de porte électriques; condensateurs électriques à double couche; clôtures 
électriques; manettes de clignotant électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; 
gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; 
couvre-prises électriques; phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques 
de poche; convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances 
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électriques pour appareils de télécommunication; prises électriques; accumulateurs électriques; 
plaques d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques 
et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; bobines électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; 
régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de circulation; 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs électriques; 
cordons électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations électriques; rallonges 
électriques; boîtes de fusibles; fusibles électriques; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de convoyage dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques pour le 
suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; prises de courant; fiches 
électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à bornes 
électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; compteurs électriques; circuits de commande électroniques pour ventilateurs 
électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; ballasts de lampe 
fluorescente pour lampes électriques; fusibles électriques; piles galvaniques; piles et batteries à 
usage général; grilles d'accumulateur; piles pour prothèses auditives; casques de vélo; batteries à 
haute tension; supports à bobines électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils 
d'identification pour fils électriques; batteries d'allumage; thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique; manchons d'accouplement pour câbles électriques; batteries 
rechargeables au lithium; câbles électriques à isolant minéral; chargeurs de batterie de téléphone 
mobile pour véhicules; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité solaire; fils électriques à gaine de plastique; fils électriques 
recouverts de plastique; fils électriques recouverts de plastique; plaques d'accumulateurs; plaques 
pour accumulateurs électriques; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
caoutchouc; cache-prises électriques de sécurité; gaines pour câbles électriques; piles solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; épissures pour lignes de transport d'électricité; 
régulateurs de tension électrique; piles de montre.

 Classe 11
(2) Feux à dynamo pour vélos; phares de vélo; feux de vélo; cafetières électriques sans fil; feux 
indicateurs de direction pour vélos; yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du 
yogourt; autoclaves électriques; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage domestique; couvertures chauffantes 
pour la maison; chaudières électriques; machines à pain électriques; grille-pain électriques; 
ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes chinoises électriques; fontaines à 
chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; 
cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières 



  2,023,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1023

électriques; plaques de cuisson électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de 
cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage 
industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de 
cuisson électriques; friteuses électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à 
oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; machines à 
expresso électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec 
dispositifs de refroidissement par évaporation; lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur 
électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; chancelières électriques à usage 
personnel; congélateurs électriques à usage domestique; poêles à frire électriques; fours 
électriques à usage industriel; plaques de cuisson électriques; grils électriques; séchoirs à 
cheveux électriques; sèche-mains électriques pour salles de toilette; chauffe-biberons électriques; 
chauffe-biberons; sèche-mains électriques; bouillottes électriques; plaques chauffantes 
électriques; congélateurs à crème glacée électriques; grils électriques d'intérieur; bouilloires 
électriques; bouilloires électriques à usage domestique; lampes électriques; lanternes électriques; 
sécheuses électriques à usage domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis électriques; radiateurs de terrasse 
électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs électriques; appareils électriques de 
chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; cuisinières électriques; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; grille-sandwichs électriques; grille-
sandwichs électriques; casseroles électriques; radiateurs électriques portatifs; cuisinières 
électriques; bouilloires électriques; théières électriques; fours grille-pain électriques; grille-pain 
électriques à usage domestique; torches d'éclairage électriques; presses à tortillas électriques; 
appareils d'éclairage électrique sur rail; gaufriers électriques; gaufriers électriques; purificateurs 
d'eau électriques à usage domestique; celliers électriques; cafetières électriques sans fil; woks 
électriques; yaourtières électriques; chaudières électriques; éléments électriques pour fours; 
éléments électriques pour cuisinières; appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz 
électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes chauffantes électriques; filaments pour 
lampes électriques; housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; appareils électriques 
japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique [kotatsu électrique]; feux pour vélos; 
lumières électriques pour arbres de Noël; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques 
portatifs; réflecteurs pour vélos; douilles pour lampes électriques; sèche-mains électriques sans 
contact.

 Classe 12
(3) Pompes à air pour vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
paniers de vélo; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers de frein de 
vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; cadres de 
vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; 
poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; 
pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; 
rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo [riyakah]; 
pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; roues de 
vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; vélos; garde-chaînes 
pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; vélos pliants; vélos de livraison; 
indicateurs de direction pour vélos; garde-jupes pour vélos; vélos électriques; voitures électriques; 
entraînements électriques pour véhicules; locomotives électriques; moteurs électriques pour 
voitures automobiles; wagons électriques; avertisseurs électriques de marche arrière pour 
véhicules; scooters électriques; appareils à gouverner électriques pour navires; installations 
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électriques antivol pour véhicules; scooters électriques; aéronefs électriques; autobus électriques; 
véhicules automobiles électriques; scooters électriques; cadres de vélo; roues libres pour vélos; 
fourches pour vélos; fourches pour cycles; pignons et plateaux pour vélos; guidons pour vélos; 
poignées de guidon pour vélos; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
moyeux pour roues de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneus de 
vélo; chambres à air pour vélos; porte-bagages pour vélos; vélomoteurs; vélos de montagne; 
garde-boue pour vélos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pompes 
pour pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; vélos de course; jantes pour roues de vélo; vélos 
de course sur route; housses de selle pour vélos; sacoches de vélo; selles pour vélos; gyroroues 
électriques; locomotives électriques autogènes; chariots à plateforme électriques automoteurs; 
amortisseurs pour vélos; rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; tandems; pneus pour 
vélos; pneus de vélo pour enfants; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; vélos 
de tourisme; remorques pour le transport de vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; pneus 
sans chambre à air pour vélos; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou 
vélos; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos.

 Classe 28
(4) Jeux informatiques à piles avec écrans ACL; vélos jouets pour enfants; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; vélos stationnaires; 
vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes.

Services
Classe 39
Location de vélos; livraison de documents par messager à vélo; services publics, à savoir 
distribution d'électricité; location de celliers électriques; services publics de distribution d'électricité 
et de gaz naturel.
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 Numéro de la demande 2,023,093  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIP Worldwide Limited
Suite D 6/F HO LEE COMM BLDG
38-44 DAGUILAR STREET
CENTRAL
HONG KONG

Agent
ARMAND A. KAZANDJIAN
2020 Robert-Bourassa boulevard, Suite 1920, 
Montreal, QUEBEC, H3A2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sani 360°
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Sani » et « 360° » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants à 
usage général; produits pour le nettoyage de drains; produits nettoyants pour drains; produits de 
débouchage de drains; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; produits pour le 
nettoyage à sec; nettoyants à vitres; produits nettoyants pour vitres; nettoyants pour fours; 
produits nettoyants pour fours; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour 
déboucher les drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour débloquer les éviers; 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique.

 Classe 05
(2) Produits désinfectants et désodorisants tout usage; désodorisants pour broyeurs à déchets.
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 Numéro de la demande 2,023,134  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Confluence Business Group Ltd.
648 Lapp Road
Golden
BRITISH COLUMBIA
V0A1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Venture Capable
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en acquisition et en fusion; services administratifs dans le domaine des régimes 
d'actionnariat des salariés; consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; évaluation 
d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise 
en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; planification en gestion des affaires; consultation en fusion d'entreprises; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en organisation 
des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de 
gestion du risque d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'entreprise; consultation en ressources humaines; services de consultation en 
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ressources humaines; gestion des ressources humaines; gestion intérimaire d'entreprise; offre de 
soutien à la gestion d'entreprises en démarrage pour d'autres entreprises; offre de services de 
gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,023,138  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Virago Athletica
5300 Long Island Rd
Manotick
ONTARIO
K4M1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Virago Athletica
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; tenues de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements de 
gymnastique; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; vêtements de ski; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; 
services de magasin de vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,023,167  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lucy Rizzetto
20596 Mull Road
Blenheim
ONTARIO
N0P1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Five-Eau
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; tabliers; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements pour bébés; bandanas; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de 
baseball; maillots de bain; vêtements de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
vêtements de plage; bermudas; salopettes; dormeuses-couvertures; shorts de planche; blousons 
d'aviateur; vestes d'aviateur; noeuds papillon; noeuds papillon; caleçons boxeurs; visières 
(casquettes); casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs 
en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manteaux; manteaux pour hommes et 
femmes; chandails à col; cravates en coton; combinaisons; hauts courts; vestes de vélo; 
vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en duvet; robes; gants de conduite; cache-oreilles; 
cache-oreilles; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; chapeaux de mode; feutres mous; gants 
sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; tongs; uniformes de football; gants; casquettes de golf; articles chaussants de golf; 
chapeaux de golf; vestes de golf; chemises de golf; shorts d'entraînement; chapeaux; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; 
fichus; vestes chaudes; maillots de hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; 
vestes; vestes et chaussettes; jeans; ensembles de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; layette; ceintures en cuir; tenues de détente; 
vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines; chandails à col cheminée; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; maillots sans manches; tours de cou; cravates; cache-
cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; chemises de nuit; chemises de nuit; chandails 
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décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; bas de 
pyjama; pyjamas; pantalons; chandails piqués; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; chandails; imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; chaussures de rugby; sandales; saris; sarongs; foulards; chemises; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; 
jupes; jupes et robes; calottes; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; pantoufles; chaussettes; casquettes de softball; vestes sport; 
chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; maillots de sport; 
vêtements sport; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; bretelles; bandeaux 
absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; bandeaux absorbant la transpiration; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; tee-shirts; tongs; cravates; 
tuques; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; bustiers 
tubulaires; tuniques; chandails à col roulé; vêtements de dessous; gilets; casquettes à visière; 
visières pour le sport; maillots de volleyball; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski 
nautique; combinaisons pour la planche à voile; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; chaussettes 
en laine; chapeaux en laine; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; serre-
poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,023,186  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhongshanshi Sumi Trade Co., Ltd
Minzhong Zhen Minzhong Dadao 69 Hao 
Diwuceng 501 Shi Zhiyi
Zhongshan, Guangdong, 528441
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
montres.
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 Numéro de la demande 2,023,187  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guang Zhou Sai Ying Mao Yi You Xian Gong Si
Pan Yu Qu Shi Qiao Jie Jie Jin Zhong Lu 11-13 
Hao Fu Du Da Sha 
San Ceng Shang Chang 316
Guangzhou, Guangdong, 511404
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
montres.
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 Numéro de la demande 2,023,188  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhoushi Beicheng Trade Co Ltd
Panyuqu, Shiqiaojie, Jiejinzhonglu,11-13 Hao 
Fududasha,
3 Ceng, Shangchang, 309 Zhisan
Guangzhou, Guangdong, 511404
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
montres.
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 Numéro de la demande 2,023,189  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Lingchuang E-Commerce Co Ltd
Pan Yu Qu Shi Qiao Jie Jie Jin Zhong Lu 11-13 
Hao Fu Du Da Sha
3 Ceng Shang Chang 309 Zhi Er
Guangzhou, Guangdong, 511404
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
chaînes de bijouterie; médaillons de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; colliers; strass; épingles, à savoir bijoux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; 
montres.
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 Numéro de la demande 2,023,370  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shakur Julien
1455 Bristol Rd W
unit 4
missisauga
ONTARIO
L5V1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canna Try Dat?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; tabliers; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; collants de sport; vêtements 
pour bébés; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; robes de chambre; bikinis; bustiers; 
camisoles; chaussures en toile; vêtements tout-aller; hauts courts; vêtements d'exercice; strings; 
sous-vêtements; ensembles de jogging; maillots; lingerie; pyjamas; espadrilles; chaussettes; 
casquettes et chapeaux de sport; pantalons molletonnés; survêtements; chandails molletonnés; 
vêtements de bain; tee-shirts; lingerie féminine; vêtements sport pour femmes; pantalons de yoga.

 Classe 34
(2) Cendriers; cahiers de papier à cigarettes; moulins à cannabis; tubes à cigares; briquets à 
cigarettes; outils à dab pour fumer; briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 2,023,498  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1226281 BC Ltd
7448 18th Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Majordomo Central Kitchen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; 
services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur pour 
aliments et boissons; services de traiteur pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
offre de services de restaurant; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; services de restaurant de plats à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,023,500  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RV Designs Inc.
15 Andrea Dr
Chatham
ONTARIO
N7L4R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inchworm Alley
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; vêtements pour bébés; vêtements 
pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; bavoirs en 
tissu; chapeaux en tissu; vêtements pour nourrissons; vestes.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,023,623  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clarke Psychology Professional Corporation
47 Drumlin Dr.
Cambridge
ONTARIO
N1T1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Reliures pour le bureau; papeterie pour le bureau; affiches.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales.

Classe 41
(2) Publication et édition d'imprimés; édition de publications électroniques.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement psychologiques; services 
d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de traitement psychologique.
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 Numéro de la demande 2,023,640  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS INC
3548 191 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GTG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,023,890  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1526531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glitnor Marketing Ltd
Suite 7, Hadfield House, 
Library Street
Gibraltar
GIBRALTAR

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

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 LUCKY est 
violet sur un fond jaune. L'arrière-plan passe graduellement du gris au noir de gauche à droite. Le 
mot CASINO est blanc.

Produits
 Classe 09

Programmes pour ordinateurs pour jouer à des jeux de casino et à des jeux vidéo; logiciels pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux vidéo; programmes informatiques (téléchargeables) pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux vidéo; logiciels d'application pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux de casino et jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour la gestion de jeux en ligne; 
logiciels de jeux informatiques pour le divertissement; logiciels de divertissement interactif pour 
jeux de casino et jeux vidéo à utiliser avec des ordinateurs, des téléphones cellulaires ou des 
tablettes; programmes informatiques pour jeux, concours (hasard ou chance), jeux de hasard, 
casinos, loteries, machines à sous, jeux d'argent et pari.

Services
Classe 41
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(1) Divertissement, à savoir évènements de jeux vidéo devant public; pari; services de 
divertissement offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, nommément offre de 
jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil pour 
ordinateurs, téléphones cellulaires ou tablettes; services de casino, de jeu et de pari; services de 
casino, de jeu et de pari en ligne; jeu d'argent; jeu d'argent en ligne.

Classe 42
(2) Services de technologies de l'information [TI], en l'occurrence conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que consultation technique; consultation en 
technologies de l'information [TI], nommément consultation dans les domaines de la conception de 
logiciels, de la programmation informatique, de la protection de données et de la conception de 
sites Web; conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de 
jeux informatiques; conception et développement de jeux en ligne; programmation de logiciels de 
jeux informatiques; conception et développement de logiciels et d'applications mobiles; 
développement de matériel informatique pour utilisation relativement à des jeux multimédias 
électroniques et interactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018111169 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,024,039  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1526785

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIVES PILLARD
13 rue Raymond Teissère
F-13008 MARSEILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Brûleurs à combustible gazeux , brûleurs de chaudières, brûleurs de fours de raffinerie, brûleurs 
de générateurs de gaz chauds, brûleurs de post-combustion, stabilisateurs de flamme, 
accrocheurs de flamme.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4589208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,383  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1226281 BC Ltd
7448 18th Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Majordomo Restaurant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; cafés; services de plats à emporter; comptoirs 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,024,563  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fusion Jeunesse
138 rue Saint-Pierre
Montréal
QUEBEC
H2L2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Don't give up, persevere
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau secondaire; cours de 
formation de niveau primaire; formation à distance au niveau collégial; formation à distance au 
niveau secondaire; organisation de formation à distance pour les niveaux supérieurs; 
développement de manuels éducatifs; tutorat
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 Numéro de la demande 2,024,564  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fusion Jeunesse
138 rue Saint-Pierre
Montréal
QUÉBEC
H2L2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lâche pas, persévère
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau primaire; cours de formation 
de niveau secondaire; développement de manuels éducatifs; formation à distance au niveau 
collégial; formation à distance au niveau secondaire; recherche en éducation
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 Numéro de la demande 2,024,819  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOOK Beauty Inc.
7 St. Thomas Street
Suite 208
Toronto
ONTARIO
M5S2B7

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

PURAVIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectant pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,024,871  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhouyang Huang
No. 10, gaoxinnan 4th Road,
Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, 518000
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 de la marque dont la 
translittération est « Hua Hua Ren Sheng Huo Guan » est « Chinese Life Museum ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque est HUA et sa 
traduction anglaise est « magnificent », la translittération des deuxième et troisième caractères 
chinois est HUA REN et leur traduction anglaise est « ethnic Chinese person or people », la 
translittération des quatrième, cinquième et sixième caractères chinois est SHENG HUO GUAN et 
leur traduction anglaise est « living museum ».

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; 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; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales 
pour des tiers; agences d'importation et d'exportation; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; exploitation de marchés; promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; 
offre de services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises.
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 Numéro de la demande 2,024,884  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fritz-Maurice St-Hilaire
2 Rue Auguste
Saint-Mathieu-de-Laprairie
QUÉBEC
J0L2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; aubes; 
baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; 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; 
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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; casquettes de base-ball; casquettes 
de baseball; casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; 
casquettes promotionnelles; casquettes à visière; ceintures; ceintures d'habillement; ceintures de 
cuir; ceintures de smoking; ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; 
ceintures montées; ceintures porte-billets; ceintures porte-jarretelles; ceintures porte-monnaie; 
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 fête utilisés comme articles vestimentaires; 
chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de 
tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en laine; chapeaux en papier utilisés comme 
articles vestimentaires; chapeaux imperméables; chapeaux tricotés; chaps; chasubles; 
chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes antisudorifiques; chaussettes de 
sport; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes 
en laine; chaussettes et bas; chaussettes longues; chaussettes molletonnées; chaussettes pour 
hommes; chaussettes thermiques; chaussons; chaussons d'escalade; chaussons de ballet; 
chaussons de bébés; chaussons de danse; chaussons pliants pour femmes; chaussons pour 
séances de pédicurie; chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'eau; 
chaussures d'entraînement; chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; 
chaussures d'équitation; chaussures de baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe; 
chaussures de course; chaussures de curling; chaussures de cycliste; chaussures de danse de 
salon; chaussures de détente; chaussures de football; chaussures de football américain; 
chaussures de football et crampons connexes; chaussures de golf; chaussures de gymnastique; 
chaussures de handball; chaussures de hockey; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de 
jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; chaussures de montagne; chaussures de 
piste; chaussures de plage; chaussures de pluie; chaussures de pêcheur; chaussures de quilles; 
chaussures de randonnée; chaussures de rugby; chaussures de ski; chaussures de snowboard; 
chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; 
chaussures de toile; chaussures de travail; chaussures de volleyball; chaussures de vélo de 
montagne; chaussures de yachting; chaussures de yoga; chaussures décontractées; chaussures 
en bois; chaussures en caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; 
chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures 
pour enfants; chaussures pour femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures pour le 
personnel médical; chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises de nuit; 
chemises de sport; chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour 
costumes; chemises pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour 
hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises 
tricotées; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à 
manches longues; chemisettes; châles; châles et fichus; châles et étoles; 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 
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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; 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 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; durumagi 
[pardessus coréens]; 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; 
liseuses; livrées; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots d'équipe; maillots de bain; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de 
bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de sport; 
maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots sans manche; maillots sans manches; maillots 
sportifs; manchettes [habillement]; manchettes de bottes; manchettes vestimentaires; manchons 
de fourrure; manchons pour cols; manipules [liturgie]; manteaux; manteaux contre le vent; 
manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux d'hiver; manteaux de cuir; manteaux de plage; 
manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux en 
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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; pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons 
de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; pantalons de 
ski; pantalons de snowboard; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de survêtement; 
pantalons de survêtement pour adultes; pantalons de yoga; pantalons en cuir; pantalons en 
denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; pantalons 
molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons 
tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles 
en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour kimonos 
[haori]; pare-soleil; parkas; paréos; paréus; passe-montagnes; passe-orteils pour sandales 
japonaises (zori); 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]; pointes protectrices pour 
chaussures; polos; ponchos; ponchos imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; protège-talons 
pour chaussures; pull-overs; pull-overs fins à col cheminée; pull-overs à capuche; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; pyjamas de 
détente; pyjamas de plage; 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]; robes-
chasubles; 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 [asaura-zori]; sandales pour 
hommes; sandales tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; 
semelles adhérentes; semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de 
chaussures; semelles de chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de chaussures; 
semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts 
athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de 
rugby; shorts de surf; shorts de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; socques; 
socquettes; sorties de bain; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; 
souliers de vélo; sous-pieds; sous-pulls à col cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements féminins; sous-
vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-
gorge adhésifs; soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-
gorge de sport anti-humidité; soutiens-gorge sans bretelles; supports en bois pour sabots japonais 
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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; 
uniformes d'infirmière; uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; 
uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes militaires; uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; ushankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre]; vestes; 
vestes avec manches; vestes chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; 
vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; 
vestes d'équitation; vestes de cachemire; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de plage; vestes 
de pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de similifourrure; vestes de ski; vestes de survêtement; 
vestes de vélo; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en 
suède; vestes en tricot; vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes 
imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour 
safaris; vestes réfléchissantes; vestes sans manches; vestes sport; vestes à capuchon; vestons 
d'intérieur; vestons de complets; vestons sport; 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 en particulier pantalons; vêtements en 
particulier pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; 
vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour le haut du corps de costumes 
traditionnels coréens [jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements 
sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; vêtements à savoir pantalons; waraji [chaussures 
japonaises en paille de riz]; zori [sandales de style japonais]; écharpes; écharpes d'épaules; 
écharpes vestimentaires; étoles; étoles en fourrure
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 Numéro de la demande 2,024,963  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XAUXA Inc.
1526-15 Northtown Way
North York
ONTARIO
M2N7A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XAUXA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot catalan XAUXA est « the land of Cockaigne ».

Produits
 Classe 30

Chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix.
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 Numéro de la demande 2,024,966  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bailey Olson
1550 Barclay Street
406
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE Colour Productions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres 
d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services d'enregistrement audio et vidéo; 
studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et montage cinématographiques; 
imagerie numérique; photographie numérique; distribution d'émissions de télévision; 
divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; divertissement, à savoir opéras; divertissement, à savoir productions théâtrales; services 
de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; services de montage postproduction dans les domaines 
de la musique, des vidéos et du cinéma; production de films; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de films cinématographiques; production d'émissions de télévision; 
production de pièces de théâtre; correction de manuscrits; gestion de théâtres; productions 
théâtrales; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; montage vidéo; 
production de films vidéo; production vidéo.
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 Numéro de la demande 2,025,303  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1527632

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Murray Melrose
88 Balmoral Road,
Mt Eden
Auckland 1024
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un carré vert contenant la silhouette blanche d'une bouteille sur 
laquelle sont inscrits les mots « MINERALe Alpine ».

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées comprises dans cette classe, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazéifiées 
et sodas; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des 
boissons; préparations pour faire des boissons au sorbet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1126875 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,418  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1527462

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU CHEVAL BLANC
Cheval Blanc
F-33330 SAINT-EMILION
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4582138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,429  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1527521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Bullion & Metal Brokers (London) 
Limited
Kovacs House,
Hatton Garden London EC1N 8JD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARISSIMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément chronomètres; horloges et montres.
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 Numéro de la demande 2,025,562  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lola's Food Inc
9-3490 Laird Rd
Mississauga
ONTARIO
L5L5Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf; poulet; poisson; fromage frais; fromages frais non affinés; viande congelée; viandes 
emballées; porc; viande préparée; viande en conserve; soupes; fromage non affiné; fromage blanc.

 Classe 30
(2) Farine de haricots; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; pâte à pain; gressins; farine de 
maïs; semoule de maïs; semoule de maïs; pâte; pâte pour empanadas; empanadas; pains plats; 
préparations à farce pour aliments; confiseries glacées; pâtisseries; pâtisseries; confiseries au 
sucre.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de plats à 
emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 2,025,564  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danny Larivee
931 Rue Héroux
Beloeil
QUÉBEC
J3G4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
magasin de meubles
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 Numéro de la demande 2,025,634  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Mann
331 Arden Cres
Burlington
ONTARIO
L7L2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction; gestion des coûts de construction; services de publicité immobilière pour des tiers; 
services d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; agences de location d'immeubles; évaluation 
de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention de 
financement pour des projets de construction; organisation de baux et de contrats de location de 
biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location 
d'immeubles; location d'immeubles; gestion d'immeubles; estimation des coûts de construction; 
estimation des coûts d'amélioration d'habitations; évaluation de biens immobiliers; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; location immobilière; crédit-bail d'immeubles; 
location à bail de bâtiments; location à bail de biens immobiliers; gestion d'immeubles de bureaux; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; services de placement en biens 
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immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; 
services d'évaluation immobilière; location d'immeubles; location de biens immobiliers; location 
d'immeubles; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; supervision de la construction de bâtiments; restauration de bâtiments; construction 
et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en 
construction; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; promotion 
immobilière; rénovation et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation de 
bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,025,635  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glenco Medical Corp.
905 Bay Street
Toronto
ONTARIO
M5S3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Anti-inflammatoires; gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-
inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; corticostéroïdes; hydrocortisone; crèmes 
d'hydrocortisone; gels de massage pour le soulagement de la douleur; menthol; menthol à usage 
pharmaceutique; préparations pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; produits pour le soulagement 
de la douleur.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; instruments d'acupuncture; chevillères à usage 
médical; chevillères à usage médical; lits spécialement conçus à des fins médicales; chaussettes 
de contention; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; stimulateurs 
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musculaires électroniques; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; sacs à glace 
à usage médical; sacs à glace à usage médical; blocs réfrigérants; protège-genoux; lasers à 
usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence; lits de massage à usage médical; bas de contention à usage médical; collants et bas 
de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans 
des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; vessies de glace à usage médical; 
appareils médicaux à ultrasons; stimulateurs musculaires; articles chaussants orthopédiques; 
semelles intérieures orthopédiques avec supports plantaires; semelles orthopédiques pour articles 
chaussants; semelles intérieures orthopédiques; chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques; supports orthopédiques; articles chaussants orthopédiques; semelles 
orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses 
pour les pieds; supports pour l'épicondylite; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; écarteurs 
d'orteils à usage orthopédique.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; adressage d'enveloppes; administration de la paie pour des tiers; administration 
de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; 
traitement administratif de bons de commande; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services 
de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits 
et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; services 
d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services de facturation; tenue 
de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; services 
d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; vérification d'entreprises; gestion des 
affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et 
conseils en affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; gestion des affaires de sportifs; planification en gestion des affaires; services de gestion 
des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données; supervision en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de présentation à des fins de marchandisage; consultation en fusion 
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d'entreprises; planification d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; services de 
planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; placement 
professionnel; services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services 
de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; collecte d'information 
d'études de marché; aide aux entreprises pour la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; services 
de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché 
pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation de sondages d'opinion publique; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; 
services d'étude de consommation; copie de documents; services d'image de marque; 
consultation en création d'image d'entreprise; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse des coûts et du prix de revient; 
conception de sondages de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins de cosmétiques à prix 
réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; concessions 
dans le domaine des cosmétiques; établissement de relevés de compte; analyse économique; 
prévisions économiques; prévisions et analyses économiques; agences de placement; services 
d'agence de placement; agences de gestion d'emploi; services de recrutement de personnel; 
services de recrutement de cadres; services de limitation des coûts de soins de santé; 
administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion des ressources humaines; gestion 
intérimaire d'entreprise; contrôle des stocks; facturation; services de facturation; services de 
placement; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; services de 
vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de chaussures; préparation de listes d'adresses; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion de cliniques de soins de santé pour des 
tiers; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; sondages d'opinion sur le marché; services d'étude de marché; études de marché; études 
de marché; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; services de 
relations avec les médias; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services de coupures 
de presse; abonnements à des journaux; location d'appareils et de matériel de bureau; services de 
recrutement de personnel de soutien administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente 
en ligne d'articles chaussants; vente en ligne d'articles de sport; exploitation de marchés; services 
juridiques en impartition; services de développement Web en impartition; gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel et en emploi; production de rapports commerciaux; 
préparation d'états financiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation de rapports 
commerciaux; préparation de listes d'envoi; services de coupures de presse; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente des produits de 
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tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de soccer; promotion des produits et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et 
des services de tiers par des publireportages; promotion de la musique de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne sur un site Web; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre 
de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat 
à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile 
d'articles de sport par Internet; consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; sondages d'opinion publique; 
sondages d'opinion publique; relations publiques; consultation en relations publiques; services de 
relations publiques; agences de publicité; services d'agence de publicité; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de matériel de bureau dans 
des installations de travail partagé; location de machines et d'équipement de bureau; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail d'articles de sport; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; consultation en stratégie de médias sociaux; abonnement à des livres; abonnement à 
des journaux électroniques; abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; agences de 
gestion d'artistes; services de télémarketing; services de secrétariat téléphonique; services de 
secrétariat téléphonique; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites 
Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de cosmétiques; vente en gros 
d'articles de sport; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie.

Classe 44
(2) Imagerie biomédicale tridimensionnelle; digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; 
analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux à des fins médicales ou vétérinaires; 
services de soins esthétiques; services de salon de beauté; salons de beauté; services 
d'apiculture; thérapie corporelle; chiropratique; services de chiropratique; services de chiropratique 
pour adultes; services de chiropratique pour enfants; services de chiropratique pour personnes 
atteintes de maladies chroniques; chiropratique; chiropractie; réalisation d'examens médicaux; 
consultation dans le domaine des cosmétiques; consultation dans le domaine de l'alimentation; 
services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'analyse cosmétique pour 
déterminer les cosmétiques les plus appropriés pour la forme du visage et le teint d'une personne; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts par 
des spas santé; services de soins esthétiques pour le corps; services de traitement esthétique du 
visage et du corps; traitement esthétique au laser de la peau; traitement esthétique de la mycose 
des ongles d'orteil au laser; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; services de 
traitement esthétique pour le corps; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; 
counseling en ergothérapie; massage en profondeur; services de diététiste; distribution de produits 
pharmaceutiques; ajustement de dispositifs orthopédiques; ajustement d'appareils orthopédiques; 
services de massage des pieds; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, 
des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; 
consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de santé 
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offerts par un spa santé; évaluation des risques pour la santé; centres de spa santé; services de 
spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de 
spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit offerts dans une station santé; 
services de massothérapie holistique; services de soins de santé à domicile; services de soins 
infirmiers à domicile; soins infirmiers à domicile; services hospitaliers; services de massage aux 
pierres chaudes; information dans le domaine du massage; traitement au laser de la mycose des 
ongles d'orteil; location d'équipement médical; services de luminothérapie; services de soins de 
santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
manucure et de pédicure; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de massage; 
services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de soins 
et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; 
cliniques médicales; counseling médical ayant trait au stress; location d'équipement médical; 
services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation visant à déterminer les 
traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; services d'examen médical; évaluation médicale 
de la condition physique; services de visites médicales à domicile; imagerie médicale; services 
d'imagerie médicale; services de soins médicaux; services médicaux dans le domaine du 
traitement de la douleur chronique; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux 
d'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux; services de tests médicaux 
pour l'évaluation de la condition physique; services de traitement médical offerts par un spa santé; 
services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de chiropratique 
mobiles; services de clinique médicale mobile; soins infirmiers; services de maison de soins 
infirmiers; maisons de soins infirmiers; services de soins infirmiers; ergothérapie; services 
d'ergothérapie et de réadaptation; services d'ergothérapie; exploitation d'un centre de bien-être 
offrant des services d'acupuncture; exploitation d'installations de sauna; services d'ostéopathie; 
services de pédicure; évaluation du rendement dans le domaine de la santé; conseils 
pharmaceutiques; services de consultation pharmaceutique; services de pharmacien; services de 
pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en matière de pharmacie; services 
d'officine de pharmacie; services de pharmacie; services d'examen physique; réadaptation 
physique; physiothérapie; services de physiothérapie; services de médecin; physiothérapie; 
services de physiothérapie; préparation et administration de médicaments; préparation 
d'ordonnances par des pharmaciens; préparation d'ordonnances en pharmacie; consultation 
professionnelle dans les domaines de la technologie médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; 
offre de spas; offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre 
d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre d'information sur le 
massage; offre d'information sur l'acupuncture; offre d'information sur les services de salon de 
beauté; offre d'information sur la chiropratique; offre d'information sur les suppléments 
alimentaires et nutritifs; offre d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté; offre 
d'information sur les massages; offre d'information sur les services de soins infirmiers; offre 
d'information sur les examens physiques; offre d'information sur la préparation et la distribution de 
médicaments; offre d'information sur les massages traditionnels japonais; offre d'information aux 
patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre de traitement au laser pour le 
traitement des troubles médicaux; offre d'établissements de soins de longue durée; offre 
d'information pharmaceutique; offre d'installations de réadaptation physique; offre d'installations de 
sauna; offre de renseignements pharmaceutiques; offre d'installations de sauna; services de 
psychothérapie et d'ergothérapie; services de bains publics à des fins d'hygiène; services de 
réflexologie; location de lits spécialement conçus pour le traitement médical; location d'équipement 
médical; location d'appareils de diagnostic à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à 
ultrasons; centres d'hébergement et de soins de longue durée; services de maison de repos; 
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maisons de repos; sanatoriums; services de sauna; massage shiatsu; services de salon de soins 
de la peau; cliniques pour les troubles du sommeil; services de spa; services de massage sportif; 
services de médecine sportive; services de traitement chirurgical; services de télémédecine; 
services de massage thaïlandais; massage traditionnel japonais; services de massage traditionnel 
japonais; traitement des luxations, des entorses ou des fractures [judo-seifuku]; services de bain 
turc.
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 Numéro de la demande 2,025,807  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trent Michael Gamblin
1404 10 Ave
Canmore
ALBERTA
T1W1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique de jeux 
d'ordinateurs; programmation informatique de jeux vidéo; développement et mise à jour de logiciels
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 Numéro de la demande 2,025,860  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Odd Company Brewing Inc. 
105-12021 102 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière

Services
Classe 43
services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,025,876  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WUHAN RAYTEX PROTECTION CO.,LTD
RM1201, Mingchuang Building, Greenland 
International Financial Town,
Heping Avenue Wuchang District, Wuhan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; alarmes antivol; vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements 
pour la protection contre le feu; masques de protection contre la poussière; filtres pour masques 
respiratoires; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; filets de 
protection contre les accidents; casques pour cyclistes; lunettes de protection; combinaisons de 
protection pour les aviateurs; chaussures de protection contre les accidents; vêtements spéciaux 
de laboratoire; visières pour casques.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; compresses abdominales; coussins pneumatiques à 
usage médical; alèses pour lits de patient; protège-doigts à usage médical; gants de massage; 
gants à usage médical; masques pour le personnel médical; chemises d'hôpital; mitaines à usage 
médical; masques à oxygène à usage médical; chemises d'examen pour patients; vêtements de 
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compression post-opératoire; gants de protection à usage médical; masques sanitaires de 
protection contre la poussière à usage médical; pochettes de stérilisation à usage médical; 
champs opératoires; masques chirurgicaux; couvre-chaussures de chirurgie; fil chirurgical.

 Classe 25
(3) Tabliers; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; combinaisons; gilets de 
pêche; bottes de caoutchouc; gants; chapeaux; protège-talons pour chaussures; bonneterie; 
vestes; kimonos; blouses de laboratoire; salopettes; chapeaux en papier pour utilisation comme 
articles vestimentaires; imperméables; foulards; chaussures; pantoufles; pantalons; caleçons; 
sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; aide à la gestion des affaires; services de présentation à des fins de 
marchandisage; marketing direct des produits et des services de tiers; défilés de mode à des fins 
commerciales; services d'agence d'importation-exportation; gestion de bases de données; 
exploitation de marchés; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; démonstration 
de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,025,878  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WUHAN RAYTEX PROTECTION CO.,LTD
RM1201, Mingchuang Building, Greenland 
International Financial Town,
Heping Avenue Wuchang District, Wuhan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection 
contre les accidents; alarmes antivol; vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements 
pour la protection contre le feu; masques de protection contre la poussière; filtres pour masques 
respiratoires; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; filets de 
protection contre les accidents; casques pour cyclistes; lunettes de protection; combinaisons de 
protection pour les aviateurs; chaussures de protection contre les accidents; vêtements spéciaux 
de laboratoire; visières pour casques.

 Classe 10
(2) Ceintures abdominales à usage médical; compresses abdominales; coussins pneumatiques à 
usage médical; alèses pour lits de patient; protège-doigts à usage médical; gants de massage; 
gants à usage médical; masques pour le personnel médical; chemises d'hôpital; mitaines à usage 
médical; masques à oxygène à usage médical; chemises d'examen pour patients; vêtements de 
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compression post-opératoire; gants de protection à usage médical; masques sanitaires de 
protection contre la poussière à usage médical; pochettes de stérilisation à usage médical; 
champs opératoires; masques chirurgicaux; couvre-chaussures de chirurgie; fil chirurgical.

 Classe 25
(3) Tabliers; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; combinaisons; gilets de 
pêche; bottes de caoutchouc; gants; chapeaux; protège-talons pour chaussures; bonneterie; 
vestes; kimonos; blouses de laboratoire; salopettes; chapeaux en papier pour utilisation comme 
articles vestimentaires; imperméables; foulards; chaussures; pantoufles; pantalons; caleçons; 
sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; aide à la gestion des affaires; services de présentation à des fins de 
marchandisage; marketing direct des produits et des services de tiers; défilés de mode à des fins 
commerciales; services d'agence d'importation-exportation; gestion de bases de données; 
exploitation de marchés; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; démonstration 
de vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration 
de cartes d'utilisateur privilégié; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,026,573  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1214586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1
12359 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils électriques pour l'électrostimulation des tissus et des nerfs, nommément stimulateurs 
cardiaques externes et implantables, nommément stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, 
défibrillateurs à synchronisation automatique, appareils d'essais, nommément appareil 
informatique de programmation, d'enregistrement et de surveillance pour stimulateurs et 
défibrillateurs cardiaques.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément surveillance et préparation à distance de données sur les 
fonctions physiologiques, en particulier les fonctions neurologique et cardiaque et l'appareil 
circulatoire,  pour le traitement et le diagnostic médicaux, comme l'enregistrement télémétrique et 
immédiat de données sur des patients et des implants à des fins diagnostiques et thérapeutiques; 
réalisation d'analyses médicales et cliniques à des fins médicales, diagnostiques et thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 2,026,579  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1528978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIDEX A/S
Nymoellevej 6
DK-3540 Lynge
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WS AUDIOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le fonctionnement des prothèses auditives; télécommandes pour prothèses 
auditives; piles pour prothèses auditives; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons et d'images, nommément émetteurs audio, amplificateurs audio, haut-
parleurs et microphones; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique 
pour le traitement de données; ordinateurs; programmes de traitement de données pour la 
commande, le fonctionnement, la configuration, le réglage et l'ajustement des prothèses auditives; 
publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, guides d'utilisation, manuels 
et brochures dans le domaine des appareils auditifs médicaux; audiomètres.

 Classe 10
(2) Dispositifs pour personnes malentendantes, nommément prothèses auditives médicales; 
prothèses auditives et pièces connexes; prothèses auditives.



  2,026,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1076

 Numéro de la demande 2,026,604  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1528723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A,
Building 6, Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street, Futian District,
Shenzhen
518040 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Mémoires d'ordinateur, nommément disques durs vierges pour ordinateurs, disquettes vierges 
et clés USB à mémoire flash; programmes informatiques enregistrés pour la conception, le 
développement, le déploiement, la gestion, l'essai, l'exploitation et la maintenance d'applications 
logicielles et de programmes informatiques par des tiers dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; 
ordinateurs blocs-notes; programmes informatiques téléchargeables pour la conception, le 
développement, le déploiement, la gestion, l'essai, l'exploitation et la maintenance d'applications 
logicielles et de programmes informatiques par des tiers dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; clés USB à mémoire flash; ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; applications logicielles téléchargeables pour la 
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conception, le développement, le déploiement, la gestion, l'essai, l'exploitation, et la maintenance 
d'applications logicielles et de programmes informatiques par des tiers dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; ordinateurs tablettes; podomètres; lecteur d'empreintes digitales; tableaux 
de contrôle; émetteurs de signaux électroniques de satellite; radios; transpondeurs; téléphones 
intelligents; installations de central téléphonique pour téléphones programmables, nommément 
centraux téléphoniques automatiques et programmables; haut-parleurs; microphones; 
caméscopes; lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 portatifs, caméras vidéo 
portatives avec magnétoscopes intégrés; écouteurs; dispositifs sonores électroniques contenant 
des livres, nommément livres audio; objectifs d'approche pour appareils photo et caméras; 
appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo; appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz dans l'air; 
appareils audiovisuels d'enseignement, nommément didacticiels pour enfants, ordinateurs blocs-
notes, tableaux blancs électroniques interactifs; compteurs de vitesse; instruments pour détecter la 
quantité de gaz nocifs dans l'air, nommément détecteurs de formaldéhyde, moniteurs, 
nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, détecteurs de gaz halogène, 
détecteurs de dioxyde de carbone; instruments de mesure, nommément règles à mesurer, rubans 
à mesurer, appareils de mesure du diamètre de fils; lentilles optiques; appareils d'inspection 
optique pour inspecter les circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; télescopes; fils et câbles 
électriques; disjoncteurs; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs et détecteurs, nommément 
capteurs de distance, capteurs infrarouges, capteurs de niveau de liquide, capteurs de position à 
DEL, détecteurs de mouvement, capteurs optiques; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; avertisseurs d'effraction; alarmes antivol; sonnettes de porte électriques; 
détecteurs de fumée; lunettes; lunettes de soleil; lunettes 3D; chargeurs de batterie pour appareils 
photo, caméras et téléphones mobiles; piles et batteries à usage général; matériel informatique; 
convertisseurs électriques; piles et batteries rechargeables pour appareils photo, caméras et 
téléphones mobiles; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs pour écrans de téléphone mobile; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; 
bracelets connectés pour l'affichage, la mesure, la surveillance et la transmission de données 
ayant trait à l'activité physique d'une personne; lecteurs de cartes électroniques; convertisseurs 
numérique-analogique; projecteurs vidéo; barres d'alimentation; stylets pour écrans tactiles; 
lecteurs de cartes USB; stylets pour écrans tactiles; accumulateurs électriques; cartes mémoire 
flash vierges; convertisseurs analogique-numérique; cartes d'extension de mémoire; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; imprimantes vidéo; mémoires pour matériel de traitement de 
données, nommément cartes mémoire flash, cartes d'extension de mémoire; supports de voiture 
pour téléphones; supports conçus pour les téléphones mobiles; trépieds pour appareils photo et 
caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; câbles USB; serrures de 
porte numériques; chargeurs sans fil pour appareils photo et caméras ainsi que téléphones 
mobiles; boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; bagues intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour la conception, le développement, le déploiement, la gestion, l'essai, 
l'exploitation, et la maintenance d'applications logicielles et de programmes informatiques par des 
tiers dans le domaine de l'intelligence artificielle; appareils de reconnaissance faciale, nommément 
appareils photo et caméras de reconnaissance faciale; casques de réalité virtuelle; enregistreurs 
vidéo de voiture; boîtiers décodeurs; stations météorologiques numériques; biopuces; cartes 
mémoire flash; claviers pour téléphones mobiles; assistants numériques personnels [ANP]; 
plateformes logicielles enregistrées pour le développement d'applications, plateformes logicielles 
téléchargeables pour le développement d'applications; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de 
cartes mémoire flash; balances numériques électroniques portatives pour la cuisine; perches à 
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égoportrait pour utilisation comme accessoires de téléphone intelligent; téléphones intelligents à 
porter au poignet; casques pour jeux de réalité virtuelle; objectifs pour égoportraits; programmes 
informatiques téléchargeables de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques 
dans des environnements réels; claviers virtuels laser; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; 
prises de courant; prises électriques; appareils de télécommunication, à savoir bijoux, nommément 
téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, casques d'écoute; équipement de 
communication en réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, routeurs de réseau et serveurs de réseau; systèmes de contrôle 
d'accès électroniques pour portes interverrouillées.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de jeux vidéo pour la 
maison; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; commandes pour consoles de jeu; jouets 
intelligents, nommément robots jouets; appareils photo jouets; équipement de musculation, 
nommément tapis roulants, haltères; poids et haltères pour l'exercice physique; planches à voile; 
baudrier d'escalade; planches à roulettes; cordes de sport, nommément cordes à sauter, cordes 
pour la lutte à la corde; disques volants jouets pour jeux de lancer; volants; articles de pêche; 
manches à balai pour jeux vidéo; drones jouets; cordes à sauter; robots jouets; tapis roulants; 
jouets d'intelligence manuels, nommément blocs de jeu de construction; consoles de jeux 
informatiques à piles avec écrans à cristaux liquides; jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
modèles réduits d'aéronefs; boîtes à musique jouets; casse-tête de logique à manipuler; jeux de 
logique à manipuler, nommément jeux de dames chinoises; vélos jouets pour enfants, non conçus 
pour le transport; trottinettes jouets; jouets d'action électroniques; casse-tête cubiques; figurines 
d'action; modèles réduits de véhicules; tables de mah-jong automatiques; appareils de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo de poche; bâtons de majorette; tremplins.



  2,026,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1079

 Numéro de la demande 2,026,686  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1528796

 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 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLPREME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux et suppléments alimentaires pour la nourriture pour 
animaux; préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire pour le traitement des 
maladies infectieuses; préparations bactériologiques pour utilisation comme additifs alimentaires 
dans les produits alimentaires pour animaux; additifs microbiens pour fourrage; suppléments 
alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires microbiens pour les produits 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément facteurs de 
croissance biologiques; additifs alimentaires pour utilisation comme suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires à ajouter à l'eau pour utilisation comme suppléments alimentaires 
pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2019 02014 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,895  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1529134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aeovian Pharmaceuticals, Inc.
712 Bancroft Road #241
Walnut Creek CA 94598
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEOVIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
cardiovasculaires, métaboliques, dermatologiques, du système immunitaire et oncologiques; 
produits pharmaceutiques et produits pharmaceutiques thérapeutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'âge et des maladies génétiques, à savoir des maladies chromosomiques et des 
maladies rénales.

Services
Classe 42
Recherche et développement concernant les produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651284 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,945  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1230339

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVATION 
FABRICATIONCOMMERCIALISATION 
INFACO
Bois des Rozies
F-81140 Cahuzac sur Vere
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTROCOUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement à savoir sécateurs électriques ; 
outils électroportatifs nommément sécateurs électriques et électroniques.
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 Numéro de la demande 2,026,946  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1233442

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOVATION 
FABRICATIONCOMMERCIALISATION 
INFACO
Bois de Rozies
F-81140 Cahuzac sur Vere
FRANCE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUÉBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFACO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement nommément sécateurs électriques 
; outils électroportatifs à savoir sécateur électrique ; attacheuse électrique ; scie électrique à 
chaîne ou à lames ; vibreur électrique pour le ramassage des olives ; affuteuses électriques 
d'outils.
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 Numéro de la demande 2,027,557  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shu Bo (Shanghai) Nanotechnology Co., Ltd.
Room 201 of 2/F, Building 8, No.259, Shihui 
Road
Zhongshan Street, Songjiang District
Shanghai, 201613
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Équipement d'acupuncture; instruments d'acupuncture; aiguilles d'acupuncture; masques 
d'anesthésie; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; membres artificiels; thermomètres 
médicaux; condoms; béquilles; condoms aromatisés; gants à usage médical; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; masques pour le personnel médical; tables d'opération; masques à 
oxygène à usage médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques de 
réanimation; gants chirurgicaux; masques chirurgicaux; tétines.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; gants; chapeaux; vêtements pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; articles chaussants pour le personnel 
médical; pantalons; écharpes; chemises; chaussures; jupes; masques de sommeil; espadrilles; 
vêtements de dessous; uniformes pour le personnel médical.
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 Numéro de la demande 2,027,998  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1530110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de chevron à gauche du mot Guidehouse

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques destinés à la gestion de bases de données, à savoir en matière de 
stockage de données, évaluation de données, traitement de données, analyse de données, mise 
en graphique de données, notation de données, caractérisation de données, et surveillance de 
données dans le domaine de la gestion de services de recherche et développement.

Services
Classe 36
(1) Services de gestion financière; services de prévisions financières; services d'évaluation 
financière de biens personnels et biens immobiliers; gestion de portefeuilles financiers; services de 
traitement de déclarations de sinistres; gestion de risques financiers; fourniture d'une stratégie en 
matière de gestion d'actifs; services de conseillers pour prestataires de soins de santé, groupes de 
professionnels de soins de santé et payeurs de soins de santé, à savoir fourniture de services de 
conseillers financiers dans le but d'aider lesdites organisations à améliorer leur rendement 
financier; services d'assurances, à savoir estimation et administration de paiements d'indemnités; 
analyses en matière de couverture d'assurance; analyses en matière d'affectation d'actifs; 
évaluation et paiement de coûts de réparation; services de calcul de taux d'assurance et services 
de conseillers portant sur les services précités.

Classe 45
(2) Services d'enquêtes en rapport avec les déclarations de sinistres; examen de normes et 
pratiques afin de garantir leur conformité aux lois et réglementations environnementales; services 
d'assistance en matière de litiges; services d'assistance en matière de contentieux dans le 
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domaine des sinistres (faillites); services d'assistance en matière de contentieux dans le domaine 
des sinistres (contentieux); fourniture d'expertises juridiques dans les domaines de l'antitrust, des 
faillites, des contentieux commerciaux, de la propriété intellectuelle, des sinistres en matière de 
construction, des sinistres en matière d'assurance et des questions environnementales; fourniture 
d'expertises juridiques sous forme de rapports d'expertise et de témoignages d'experts dans le 
domaine des dommages-intérêts, des sinistres et de l'évaluation d'actifs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,024  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1530739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lululemon Athletica Canada Inc.
1818 Cornwall Avenue
Vancouver BC V6J1C7
CANADA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, combinés-slips, maillots, collants, leggings et 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas; ceintures; foulards; châles; vêtements, nommément étoles; vêtements, nommément 
manches d'appoint; mitaines; gants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'articles de yoga et d'accessoires connexes, de matériel de yoga, d'équipement de sport, de sacs 
et de cosmétiques; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles de yoga et d'accessoires connexes, de matériel de yoga, 
d'équipement de sport, de sacs et de cosmétiques; promotion des évènements spéciaux de tiers 
dans les domaines du yoga, de l'entraînement physique, de la méditation, d'un mode de vie sain, 
de la pleine conscience, de l'établissement d'objectifs, du développement du leadership et de la 
croissance personnelle par la commandite d'évènements et d'activités sportifs et sociaux; 
promotion de produits et de services par la commandite d'évènements sportifs; commandite 
promotionnelle d'évènements sportifs; services de publicité pour la sensibilisation du public dans 
le domaine de l'activité physique.

Classe 41
(2) Offre de classes de maître, d'ateliers, de conférences ainsi que de services d'enseignement et 
de divertissement pour retraites dans les domaines du yoga, de la méditation, de l'entraînement 
physique, de la philosophie du yoga, d'un mode de vie sain, de la pleine conscience, de 
l'établissement d'objectifs, du développement du leadership et de la croissance personnelle, ainsi 
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que distribution de matériel de cours connexe; organisation de festivals communautaires à des fins 
éducatives et récréatives proposant principalement des cours et des séances d'entraînement 
physique et de yoga et offrant aussi du matériel éducatif relativement au yoga, à la méditation, à 
l'entraînement physique, à la philosophie du yoga, à un mode de vie sain, à la pleine conscience, 
à l'établissement d'objectifs, au développement du leadership et à la croissance personnelle; 
services d'évènements sportifs, nommément organisation, gestion et tenue de cours de yoga et de 
marathons; offre de conseils en formation dans les domaines du sport, du yoga, de la méditation, 
de la vie en pleine conscience et du mode de vie par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre, par un site Web, de présentations audio et vidéo proposant de l'information, 
des instructions et de la formation dans les domaines de la méditation, de la vie en pleine 
conscience, de l'entraînement physique, du mode de vie, du yoga et de l'exercice; services de 
divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement sociaux communautaires 
ayant trait à la méditation, à la vie en pleine conscience, à l'entraînement physique, au mode de 
vie, au yoga, à l'exercice ainsi qu'aux vêtements et aux accessoires de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88572264 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1); 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 88785073 en liaison avec le même genre de services (2)



  2,028,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1088

 Numéro de la demande 2,028,334  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven  Cowburn
4-215 Neave Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dentures for life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

dentiers



  2,028,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1089

 Numéro de la demande 2,028,533  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KESTREL CORPORATION JIANGSU CO.,LTD
103-1309,  Baoyu Building,  North ChangJiang 
Road
7783167916
JiangSu, KunShan, 215314
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAUS MEDIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) assainisseurs d'air en vaporisateurs; préparations pour la purification de l'air; alcool pour 
utilisation topique; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; savons 
antibactériens; désinfectants pour instruments médicaux; produits désinfectants pour le lavage des 
mains; savons parfumés désinfectants; couches jetables; désinfectants à mains; papier réactif 
autre qu'à usage médical and vétérinaire; réactifs destinés à des tests génétiques en médecine 
vétérinaire

 Classe 10
(2) lits construits spécialement pour les soins médicaux; tensiomètres artériels; moniteurs de 
tension artérielle; thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; 
alèses pour lits de patients; gants à usage dentaire; gants pour massages; gants à usage médical; 
gants utilisés dans les hôpitaux; masques à oxygène à usage médical; gants chirurgicaux; blouses 
d'hôpital; masques de chirurgiens; combinaisons de chirurgie; couvre-chaussures à usage 
chirurgical; abaisse-langues à usage médical

Services
Classe 35
agences d'import-export
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 Numéro de la demande 2,028,559  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Growthacts Inc.
6520 Richard Cres
Niagara Falls
ONTARIO
L2H0A9

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; consultation 
en stratégie de maillage des entreprises; services de gestion d'entreprise concernant la 
compilation et l'analyse d'information et de données; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; conseil en matière d'élaboration de l'image 
d'entreprise; conseils de stratégie marketing de médias sociaux; évaluation statistique de données 
d'études de marché

Classe 42
(2) création et maintenance de sites web; conception de sites web informatiques; services de 
développement de bases de données; conception de pages d'accueil et de sites web; conception 
de sites web à des fins publicitaires des tiers; conception de sites Web; conseils en conception de 
sites web; conception de sites web pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,028,583  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C6 MEDICAL INCOPORATED
43 Church St
Suite 404
St Catharines
ONTARIO
L2R7E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C6 MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) peroxyde d'hydrogène

 Classe 03
(2) lingettes pour bébés; lingettes jetables pour usage domestique; lingettes jetables imprégnées 
de compositions nettoyantes pour le visage; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau

 Classe 05
(3) alcool pour utilisation topique; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
assainissants tout usage; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; lotions 
antibactériennes pour les mains; produits antibactériens pour le lavage des mains; lingettes 
désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,028,700  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAHESH CHANDRAN
117 Mare Cres
Etobicoke
ONTARIO
M9W7E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; gibecières; harnais pour 
animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; portefeuilles 
de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à 
langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à bagages; 
sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes de 
cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de 
plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour 
chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour 
chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères 
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pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à 
documents; porte-documents de type serviette; mallettes; serviettes pour documents; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; 
cannes et bâtons de marche; cannes; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour 
cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs 
à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en 
métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; 
vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chiens; armatures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de compression 
pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; cordes en cuir; sacs à 
cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus 
vides; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; housses pour selles 
d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à 
bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de promenade; 
sacs à couches; porte-documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour 
chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; 
sacs à cordon coulissant; pochettes à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de 
voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; articles d'équitation en laiton; bottes pour chevaux; bottes pour chevaux; bandages de 
patte pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs de soirée; sacs à main 
de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; visières pour 
équidés; visières pour équidés; similifourrure; similifourrure; capuchons de fauconnerie; 
capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs banane; sacs à main de mode; sacs à main de 
mode; attaches de selle; attaches de selle; fausse fourrure; fausse fourrure; musettes; musettes; 
musettes pour animaux; musettes pour animaux; pochettes en feutre; pochettes en feutre; sacs 
souples pour vêtements; sacs souples pour vêtements; sacoches de vol; sacoches de vol; 
masques antimouches pour animaux; masques antimouches pour animaux; masques 
antimouches pour chevaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour 
chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; serviettes pliantes; bâtons 
de marche pliants; bâtons de marche pliants; coffres bas; coffres bas; armatures pour porte-
monnaie; armatures pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures pour bagages; 
armatures pour parasols; armatures pour parasols; armatures pour parapluies; armatures pour 
parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; armatures pour parapluies ou parasols; 
fourrure; fourrure; peaux à fourrure; peaux à fourrure; pelleteries; pelleteries; revêtements en cuir 
pour mobilier; revêtements en cuir pour mobilier; fourrures; fourrures; fourrures en vrac; fourrures 
en vrac; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements 
de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; housses à 
vêtements; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour 
animaux de compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs-chariots de sport à usage 
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général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; sacs à 
main pour hommes; sangles de selle en cuir; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; sacs 
Gladstone; baudruche; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; étiquettes de sac de golf en 
cuir; parapluies de golf; parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; poignées 
pour tenir des sacs à provisions; fourre-tout d'épicerie; fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; sacs 
de sport; licous; licous; licous pour animaux; licous pour animaux; armatures de sac à main; 
armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à main; 
sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; 
sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en 
cuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main en métal précieux; sacs à 
main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour 
cannes; poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour 
cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; poignées pour cannes; poignées pour 
cannes; poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; poignées de canne et 
de bâton de marche; mors d'attelage; mors d'attelage; brides de harnais; brides de harnais; 
garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; 
garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour animaux; harnais pour animaux; harnais 
pour chevaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; rênes de harnais; courroies de harnais; 
courroies de harnais; traits d'attelage; traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; harnais et 
articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; harnais de marche pour enfants; boîtes à 
chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à 
chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; 
havresacs; licols; licols; cuirs bruts; cuirs bruts; sacs de randonnée pédestre; sacs de randonnée 
pédestre; bâtons pour la randonnée pédestre; bâtons pour la randonnée pédestre; sacs à dos de 
randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs de taille; sacs-ceinture; sacs-ceinture; grands fourre-
tout; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; protège-sabots; protège-sabots; mors; mors; couvertures pour chevaux; 
couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; 
colliers pour chevaux; couvertures à mailles pour chevaux; couvertures à mailles pour chevaux; 
licous pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour chevaux; harnais pour chevaux; bandages 
de patte pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; couvre-reins 
pour chevaux; chabraques; chabraques; selles d'équitation; selles d'équitation; harnais; harnais; 
protège-queue pour chevaux; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval; fers à 
cheval en plastique; fers à cheval en plastique; fers à cheval en métal; fers à cheval en métal; 
gibecières; gibecières; sacs de chasse; sacs de chasse; cravaches de chasse; cravaches de 
chasse; fausse fourrure; fausse fourrure; similicuir; similicuir; sacs en similicuir; sacs en similicuir; 
étuis en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir 
en vrac; similicuir en vrac; contenants d'emballage industriel en cuir; contenants d'emballage 
industriel en cuir; porte-bébés; porte-bébés; janome-gasa [parasols en papier huilé japonais]; 
janome-gasa [parasols en papier huilé japonais]; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; 
parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); parasols 
en papier japonais (karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); petits sacs 
polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; sacs à bijoux en tissu 
vendus vides; cravaches; cravaches; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; karakasa 
[ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en 
cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à 
clés; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés; étuis porte-
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clés en cuir et en peaux; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; porte-clés; chevreau; 
chevreau; sacs à compartiments; sacs à compartiments; sacs à dos; sacs à dos; genouillères pour 
chevaux; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs en tricot; sacs à tricot; sacs à tricot; 
malles en osier (kori); malles en osier (kori); étiquettes en cuir; étiquettes en cuir; sacs à main pour 
femmes; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour chiens; 
harnais pour guider les enfants; harnais pour guider les enfants; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir; cuir et similicuir; cuir et similicuir; sacs 
en cuir et en similicuir; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; cuir et similicuir; mallettes en 
cuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs et portefeuilles 
en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; boîtes en cuir; 
serviettes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-
clés en cuir; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en cuir; cordes en cuir; cordes en cuir; étuis 
pour cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour 
mobilier; cuir pour harnais; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; cuir pour chaussures; sacs à 
main en cuir; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis 
porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; longes en 
cuir; laisses en cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; sangles à bagages en cuir; 
étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; portefeuilles en 
cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; 
sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; cuir en vrac; sangles en cuir; sangles en 
cuir; valises en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; fil de cuir; sacs à outils 
en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; 
valises en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en 
cuir; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; carton-cuir; carton-cuir; 
boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; cuirette; cuirette; bandages de patte pour chevaux; 
bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; jambières pour animaux; sangles à 
bagages verrouillables; sangles à bagages verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; 
sangles verrouillables pour bagages; bagages; bagages; valises et malles; valises et malles; porte-
étiquettes à bagages; porte-étiquettes à bagages; sangles à bagages; sangles à bagages; 
étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à bagages 
de voyage; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en 
métal; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
plastique; étiquettes à bagages en caoutchouc; étiquettes à bagages en caoutchouc; malles 
(bagages); malles (bagages); malles et valises; malles et valises; longes à trotter; longes à trotter; 
longes; longes; sacs à maquillage; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à 
maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
filets à provisions; sacoches de messager; sacoches de messager; fers à cheval en métal; fers à 
cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal 
de canne et de bâton de marche; pièces en métal de canne et de bâton de marche; pièces de 
parapluie en métal; pièces de parapluie en métal; moleskine, à savoir similicuir; moleskine, à 
savoir similicuir; valises motorisées; valises motorisées; bâtons d'alpinisme; bâtons d'alpinisme; 
sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; 
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sacs à main polyvalents; sacs à main polyvalents; sacs à musique; sacs à musique; porte-
musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à 
couches; sacs à provisions en filet; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; musettes 
mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; 
sacs court-séjour; valises court-séjour; valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; sacs 
d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; coussins pour selles d'équitation; parasols; 
parasols; parasols et cannes; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; pièces en 
caoutchouc pour étriers; fourrures; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements 
médicaux; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements 
médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; 
étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
plastique; portefeuilles de poche; portefeuilles de poche; livres de poche; livres de poche; porte-
habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; sacs 
porte-bébés; pochettes à clés; pochettes à clés; pochettes en cuir; pochettes en cuir; oeillères à 
volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour 
éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter les combats; porte-costumes; porte-costumes; 
valises pullman; valises pullman; armatures de porte-monnaie; armatures de porte-monnaie; sacs 
à main; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; parasols 
imperméables; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; randoseru [sacs d'école 
japonais]; cuirs bruts; cuirs bruts; peaux brutes; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir 
brut à mâcher pour chiens; cuir brut; cuir brut; rênes pour sports équestres; rênes pour sports 
équestres; serpentins de marche pour enfants; serpentins de marche pour enfants; petits sacs à 
main; petits sacs à main; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; 
sacs à provisions réutilisables; cravaches; cravaches; selles d'équitation; selles d'équitation; sacs 
polochons; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs à roulettes; valises à roulettes; valises à 
roulettes; étiquettes à bagages en caoutchouc; étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en 
caoutchouc pour étriers; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; grands sacs à dos; 
havresacs; havresacs; sacs à dos d'alpinisme; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; 
havresacs à roulettes; courroies de selle; courroies de selle; couvertures de selle; couvertures de 
selle; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle pour chevaux; housses de selle; housses de selle; 
arçons de selle; arçons de selle; sacoches; sacoches; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle 
pour chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; articles de sellerie 
en cuir; selles; selles; arçons de selle; arçons de selle; sacoches; sacoches; sacs à dos d'écolier; 
sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; 
sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos pour 
écoliers; sacs à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires 
de rasage vendus vides; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [petits 
sacs polyvalents japonais]; shingen-bukuro [petits sacs polyvalents japonais]; sacs à chaussures; 
sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
provisions; sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions en peau; sacs à 
provisions à roulettes; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières; bandoulières en cuir; 
bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-
bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-
bébés; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits 
sacs à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petits sacs-



  2,028,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1097

pochettes; petites pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits porte-monnaie; petits 
sacs à main; petits sacs à main; petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; petits 
havresacs; petites valises; petites valises; sacs souvenirs; sacs souvenirs; guêtres et bandages de 
genou pour chevaux; guêtres et bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus 
pour les bâtons de marche pliants; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; grands 
sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; sacs pour la chasse; étrivières; 
étrivières; étriers; étriers; étriers; étriers; étriers en métal; étriers en métal; sangles pour porte-
monnaie; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; bandoulières pour sacs à 
main; sangles à bagages; sangles à bagages; courroies pour patins; courroies pour patins; 
sangles pour équipement de soldat; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le 
magasinage; sacs à cordon pour le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements; 
housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; housses 
à costumes; poignées de valise; poignées de valise; valises; valises; valises à roulettes; valises à 
roulettes; parasols; parasols; parasols; parasols; fourrure synthétique; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; cuir synthétique; protège-queues pour chevaux; protège-queues pour chevaux; cuir 
tanné; cuir tanné; parapluies télescopiques; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; 
sacs à provisions en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; étuis à 
cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les bâtons 
de trekking; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les perches supports; pointes spécialement conçues pour les perches supports; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes 
spécialement conçues pour les bâtons de marche; trousses de toilette; trousses de toilette; sacs 
pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; 
sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette 
vendues vides; sacs à outils; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils en cuir; sacs à outils 
vendus vides; sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; 
fourre-tout; fourre-tout; mallettes compartimentées; mallettes compartimentées; longes de 
dressage; longes de dressage; longes de dressage pour chevaux; longes de dressage pour 
chevaux; sacs de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage; mallettes de voyage; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de voyage; sacs à main de 
voyage; trousses de voyage; trousses de voyage; valises; valises; malles; malles; portefeuilles de 
voyage; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; 
mallettes de voyage en cuir; malles; malles; bâtons pour la randonnée pédestre; bâtons pour la 
randonnée pédestre; bâtons de trekking; bâtons de trekking; garnitures en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs 
polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; 
valises à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; malles et valises; 
housses de parapluie; housses de parapluie; armatures de parapluie; armatures de parapluie; 
poignées de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; baleines de 
parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; coulants de parapluie; manches de parapluie; 
manches de parapluie; parapluies; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et parasols; 
parapluies et pièces connexes; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; parapluies 
pour enfants; cuir brut; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues 
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vides; cuir brut; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré; cuir brut et mi-ouvré; valises; valises; mallettes de 
toilette; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues 
vides; perches supports; perches supports; sacs banane; sacs banane; sacs banane; sacs 
banane; pochettes de taille; pochettes de taille; poignées de canne; poignées de canne; cannes; 
cannes; bâtons de marche; bâtons de marche; poignées de bâton de marche; poignées de bâton 
de marche; cannes-sièges; cannes-sièges; bâtons de marche; bâtons de marche; breloques pour 
portefeuilles; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la 
ceinture; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles munis 
de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de 
toilette; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à 
roulettes; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; valises à 
roulettes; fouets; fouets; fouets et articles de sellerie; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie 
de poignet; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet; portefeuilles de poignet.

 Classe 24
(2) Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; 
banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; linge 
de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; 
serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; couvre-matelas; 
couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en papier; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; sacs de bivouac, à savoir 
housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour 
enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; toile à bluter; 
housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; 
bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en tissu; 
calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; 
couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en 
tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le 
contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes 
démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de 
berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses 
pour couettes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu 
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges pour essuyer la 
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vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux 
(tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à volant; housses de 
couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus 
mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; boîtes en tissu pour ranger 
des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et chaussures; tissu pour la broderie; 
tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux d'animaux; boîtes à cotillons de fête en 
papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; cantonnières; 
jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; tissus à usage horticole; tissus à usage 
textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières synthétiques; débarbouillettes; 
débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; matériau filtrant en feutre pour le 
traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en feutre; tissus en fibres de verre à 
usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus d'ameublement ignifugés; draps-
housses pour animaux de compagnie; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-
housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées en succédanés de tissu pour 
couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; couvre-sièges de 
toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en matières textiles; drapeaux en 
tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; flanelle; tissu de lin; 
tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe enveloppante de cérémonie 
japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à mobilier en plastique; 
revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; 
furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise 
tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour futons; gabardine; doublures 
de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-cadeau en matières textiles; 
tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée imperméable; tissu de crin; tissus de 
soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-
mains en coton; essuie-mains en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en tissu; 
mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; ébonite; tissus adhésifs 
thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de 
chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de 
coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de 
laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; tissus imitant des 
peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour 
nourrissons; tissus mélangés à base de fibres inorganiques; moustiquaires; filets de protection 
contre les insectes; filets de protection contre les insectes à usage domestique; moustiquaires 
traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étoffe enveloppante de 
cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante 
japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de 
jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles 
de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en 
fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de 
style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à 
barres; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures 
pour les jambes; petites couvertures; couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; 
tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin 
pour chaussures; tissu de lingerie; doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu 
pour chaussures; lingettes démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres 
métalliques; tissus de fibres métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus 
de fibres mixtes; tissus de fibres mixtes; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; 
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moustiquaires; mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus 
non tissés; tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile 
cirée; toiles cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; 
taies d'oreiller en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en 
tissu; napperons en tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en 
plastique; mouchoirs en plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de 
polyester; feutre de presse; calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; 
housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; 
couettes en tissu éponge; chiffons pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; 
tissu de rayonne; couvertures de bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissus en fil de fibres régénérées; tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile pour 
voiles; toile à voile; flanelle hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; 
tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; 
couvre-oreillers; draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; 
linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de 
soie pour la broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour 
l'impression de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de 
soie et de laine; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de 
couchage pour le camping; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie 
filée; rideaux de scène; langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; 
linge de table et de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de 
table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; 
nappes en tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; 
couvre-réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; 
serviettes en tissu éponge; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau 
d'animal; tissu imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection 
de vêtements; tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; 
essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; 
doublures en tissu pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets 
d'impression en tissu; couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières 
synthétiques; nappes en tissu; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations 
murales en tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus 
pour mobilier; textiles pour pneus; lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; 
couvre-sièges de toilette en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes 
pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; 
serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la 
broderie; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; 
couvertures de voyage; couvertures de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; 
tulle; serviettes de toilette; housses ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à 
mobilier non ajustées en tissu; housses non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; 
jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de 
velours; rideaux en vinyle; napperons en vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations 
murales en tissu; débarbouillettes; débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles 
de tissu de coton; rideaux de fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus 
mélangés à base de laine et de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; 
couvertures en laine; étoffe de laine; tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus 
tissés et tissus tricotés; feutre tissé; zéphyr.
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 Classe 25
(3) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
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manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
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demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
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de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
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le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,028,778  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2179171 Alberta Inc
144 Taravista Dr NE
Calgary
ALBERTA
T3J4T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EntreprenHer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; consultation en 
affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation 
d'entreprises; conseils en gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; planification en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; planification 
d'entreprise; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque 
d'entreprise; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des 
tiers; planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation en placement 
professionnel; collecte d'information d'études de marché; gestion des affaires commerciales; 
services de gestion des affaires commerciales; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation 
d'études de marché; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les 
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domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de 
bases de données propres aux clients; conception de sondages de marketing; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
à des fins commerciales pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de marché; analyses et 
études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; 
sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une 
base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation 
de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services 
d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des 
cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; production de rapports 
commerciaux; préparation de rapports commerciaux; consultation en publicité par la presse; offre 
de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils 
dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; offre d'aide dans le domaine de la gestion d'entreprise dans le cadre 
d'un contrat de franchise; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information dans le domaine des 
solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; consultation en stratégie de médias 
sociaux; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; évaluation 
statistique de données de marketing; analyse commerciale stratégique; planification stratégique 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 2,028,793  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRANDBEAUTY LIFE CARE CORPORATION 
2316
Orchard Lane
V7V4X6
V7V4X6
WEST VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7V4X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; shampooings 3 en 1; lait après-rasage; lait après-rasage; lait après-rasage; 
lait après-rasage; laits après-soleil; laits après-soleil; laits après-soleil; laits après-soleil; laits après-
soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil à usage 
cosmétique; laits après-soleil à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions 
anti-âge à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amande à usage 
cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; savon à 
l'aloès; savon à l'aloès; produits antivieillissement de soins de la peau; produits antivieillissement 
de soins de la peau; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes antirides; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; lait pour le corps pour bébés; lait pour le corps pour bébés; 
lait pour le corps pour bébés; lait pour le corps pour bébés; lait pour le corps pour bébés; bain 
moussant pour bébés; bain moussant pour bébés; bain moussant pour bébés; shampooing pour 
bébés; shampooing pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; shampooings 
pour bébés; shampooings pour bébés; pain de savon; pain de savon; pain de savon; bases pour 
parfums floraux; bases pour parfums floraux; bases pour parfums floraux; produits pour le bain; 
produits pour le bain; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; mousse pour le bain 
et la douche; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; gels de bain et de 
douche; gels de bain et de douche; crème de bain; crème de bain; crème de bain; gels de bain; 
gels de bain; gels de bain; herbes de bain; herbes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions 
de bain; lotions de bain; laits de bain; laits de bain; laits de bain; laits de bain; laits de bain; 
poudres de bain; poudres de bain; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; 
poudres de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
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cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; savon de bain; 
savon de bain; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain; 
lotions de bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté; laits de beauté; laits de 
beauté; laits de beauté; laits de beauté; laits de beauté; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; lait pour 
le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage 
cosmétique; laits pour le corps; laits pour le corps; laits pour le corps; laits pour le corps; laits pour 
le corps; lait hydratant pour le corps; lait hydratant pour le corps; lait hydratant pour le corps; lait 
hydratant pour le corps; lait hydratant pour le corps; savons pour le corps; bain moussant; lait 
nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant à usage 
cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant 
pour les soins de la peau; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant pour les soins de 
la peau; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait 
nettoyant de toilette; lait nettoyant de toilette; lait nettoyant de toilette; lait nettoyant de toilette; lait 
nettoyant de toilette; laits nettoyants; laits nettoyants; laits nettoyants; laits nettoyants; laits 
nettoyants; eau de Cologne; après-shampooings colorants pour les cheveux; sels de bain à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; masques de beauté à usage 
cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et 
d'émulsions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques sous forme 
de laits, de lotions et d'émulsions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
après-shampooings; après-shampooings; après-shampooings; après-shampooings; rouge à joues 
en crème; rouge à joues en crème; rouge à joues en crème; rouge à joues en crème; savons en 
crème; savons en crème; savons en crème; savons en crème; lingettes jetables pour la maison; 
lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables pour la 
maison; eaux de parfum; eaux de parfum; eaux de parfum; eaux de parfum; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles végétales; lotions 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; lait pour le visage et le corps; crème pour le visage; crème pour le visage; crème pour le 
visage; crème pour le visage; lotions pour le visage; lotions pour le visage; lotions pour le visage; 
lotions pour le visage; produits de décapage de planchers; produits de décapage de planchers; 
cire à planchers; cire à planchers; bain moussant; bain moussant; aromatisants alimentaires à 
base d'huiles essentielles; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; sachets 
parfumés pour coussinets pour les yeux; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; 
parfums et parfumerie; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage 
domestique; cires pour mobilier; cires pour mobilier; revitalisant; revitalisant; revitalisant en barre; 
revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; crèmes capillaires; produits 
pour boucler les cheveux; produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; 
produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de 
décapage après coloration capillaire; produits de décapage après coloration capillaire; produits de 
teinture capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; teintures capillaires; fixatifs 
pour cheveux; fixatifs pour cheveux; produits de balayage capillaire; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gelées capillaires; gel capillaire; gel capillaire; gel et mousse 
capillaires; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; gels capillaires et fixatifs; brillant à 
cheveux; brillant à cheveux; laques capillaires; laques capillaires; éclaircissants capillaires; 
éclaircissants capillaires; lotions capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; fard à cheveux; 
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masques capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; hydratants capillaires; savon à 
mains; savon à mains; savons à mains liquides; savons à mains liquides; huile de chanvre à 
usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; 
huile de chanvre à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; 
détergents ménagers; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; peroxyde 
d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons 
d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en 
papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; 
encens; encens; encens et cônes d'encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; cônes 
d'encens; bâtonnets d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; inclinateurs; savon industriel; 
savon industriel; ionone; ionone; huile fixative japonaise; huile fixative japonaise; huile fixative 
japonaise [bintsuke-abura]; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; essence 
de jasmin; eau de javel; eau de javel; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; crèmes 
démaquillantes; crèmes démaquillantes; laits démaquillants; laits démaquillants; laits 
démaquillants; laits démaquillants; lait à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; lait à usage 
cosmétique; lait à usage cosmétique; lait hydratant; lait hydratant; lait hydratant; lait hydratant; 
lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour la 
peau; lotions hydratantes pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau; produits antirides de 
soins de la peau; produits antirides de soins de la peau; produits antirides de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,028,796  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiyun Zhu
Room 9-308
No.2,Guanghua Road, Qinhuai District
Nanjing,Jiangsu, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Fauteuils; lits; poteaux à griffer pour chats; chaises; chaises longues; commodes; bureaux; 
comptoirs-vitrines; niches; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de 
patte de mobilier; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de 
camping; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; mobilier de jardin; niches; 
niches pour animaux de compagnie; mobilier de jardin; pièces de mobilier de salle de séjour; 
matelas; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; comptoirs de vente; mobilier 
scolaire; poteaux à griffer pour chats; canapés; tabourets; tables.
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 Numéro de la demande 2,028,801  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leroy Turner
4257 Taffey crescent
Mississauga
ONTARIO
L5L2H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bikinis; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; t-shirts; débardeurs
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 Numéro de la demande 2,028,806  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN HALI-POWER INDUSTRIAL CO., 
LTD.
GROUND FLOOR, BUILDING C
NO. 11 DAKAN INDUSTRIAL ER ROAD, XILI 
TOWN,
NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les lecteurs MP3; étuis pour ordinateurs 
portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants numériques 
personnels; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones 
intelligents; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones mobiles; habillages 
pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; traceurs numériques; traceurs 
électroniques; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; habillages de téléphone mobile; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette.
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 Numéro de la demande 2,028,823  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kemal Omurluoglu
101-3568 191 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool

 Classe 06
(2) portes accordéons métalliques; portes et fenêtres en métal; portes pliantes métalliques; 
châssis métalliques de moustiquaires; portes-fenêtres métalliques; portes coulissantes 
métalliques; stores d'extérieur métalliques

 Classe 19
(3) châssis-moustiquaire en fibre de verre; fenêtres de fibre de verre; portes coulissantes en verre

 Classe 20
(4) cabinets de mobilier; meubles de jardin; placards de cuisine; meubles de patio; toiles de 
fenêtres; stores à ressorts

Services
Classe 35
magasin à rayons en ligne; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en 
ligne d'aliments; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de jouets
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 Numéro de la demande 2,028,903  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOLISTICK Inc.
16 Newbridge Rd, building C
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUSA HOLISTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot balinais NUSA est « island; area of land 
completely surrounded by water ».

Produits
 Classe 03

(1) Huiles après-soleil; gel d'aloès à usage cosmétique; produits antivieillissement de soins de la 
peau; crèmes d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; cristaux de bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels 
de bain; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; 
désincrustants pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; lait nettoyant pour les soins de la 
peau; masques cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le visage; produits 
cosmétiques de soins capillaires; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; 
shampooings secs; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 
en aromathérapie; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; 
crème contour des yeux; gels contour des yeux; huiles pour utilisation sur le visage; masques de 
beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; huiles pour le visage; savons pour 
le visage; toniques pour le visage; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage 
cosmétique; masques capillaires; huiles capillaires; encens; encens et cônes d'encens; bâtonnets 
d'encens; essence de jasmin; baume à lèvres; huiles de massage; eau micellaire; lotions 
hydratantes; parfumerie naturelle; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; huiles pour la parfumerie; crème au rétinol à usage cosmétique; sels de bain 
parfumés; eau parfumée; lotions de soins de la peau; nettoyants pour la peau.

 Classe 25
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(2) Articles vestimentaires de sport; maillots de bain pour femmes; maillots de bain; vêtements de 
plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; 
pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; combinés-slips; tongs.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de 
vêtements; vente en gros de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,029,619  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1531508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
L-1030 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, montres numériques et montres 
chronomètres; montres-bracelets; pièces et accessoires pour montres.
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 Numéro de la demande 2,029,753  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1337155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinnevik AB
Box 2094
SE-103 13 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; consultations professionnelles en affaires, 
nommément consultation en gestion des affaires, consultation en fusion d'entreprises, consultation 
en acquisition d'entreprises; études de marché; demandes de renseignements commerciaux, 
nommément enquête de crédit et consultation en crédit, enquêtes de recherche commerciale, 
conseils en gestion des affaires, conseils en organisation d'entreprise pour des tiers, offre de 
conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises, offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; évaluation 
d'entreprise; renseignements commerciaux, nommément services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité, services de renseignements commerciaux dans le 
domaine du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société et des marques de commerce; services de vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail d'articles chaussants; services de 
vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail de bagages; services de vente au 
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détail de sacs; services de vente au détail d'articles de toilette; services de vente au détail de 
produits alimentaires; services de magasin de vente au détail de mobilier, services de magasin de 
vente au détail d'articles ménagers; services de vente au détail de mobilier; services de vente au 
détail de jeux; services de vente au détail de jouets; services de librairie de détail; services de 
vente au détail d'instruments d'horlogerie; services de vente au détail d'articles de papeterie; 
services de vente au détail de contenu enregistré, nommément services de vente au détail offerts 
par des magasins de musique et de disques; services de vente au détail en ligne de musique et de 
films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail d'articles de sport; services de 
vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail 
d'équipement informatique; services de vente au détail d'équipement audiovisuel, nommément 
vente au détail d'équipement audio, vente au détail d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services de vente au 
détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de conseil ayant trait à la planification financière, 
services de crédit et de prêt, services d'analyse et de recherche financières, services de 
planification financière et successorale, services de gestion d'actifs financiers, services de conseil 
en placement financier, services de gestion financière et de courtage financier dans le domaine du 
placement de fonds de tiers, services de planification financière, services de gestion des risques 
financiers, services de courtage de valeurs mobilières, services financiers, nommément offre d'une 
chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique, services 
financiers, nommément prêts, évaluations financières, offre d'information et de recherche 
concernant les marchés des valeurs mobilières dans les domaines de la planification financière et 
des placements financiers, gestion de fonds et de placements, services financiers ayant trait à 
l'obtention de fonds, services de conseil ayant trait aux placements, au courtage et à la distribution 
de fonds de placement ainsi qu'aux placements connexes; services de financement, nommément 
financement de prêts, financement d'achats, financement de projets de promotion immobilière, 
financement d'automobiles, financement d'activités industrielles, services de consultation 
financière ayant trait à tous les services susmentionnés. .
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 Numéro de la demande 2,029,854  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELI'S GOLD BEAUTY Srl
Via Pialoi, 21/a
30020 MARCON (VE), 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « HELI's 
» est noir. Le terme GOLD est or. Le carré au-dessus de « HELI'sGOLD » est or et le dessin qu'il 
contient est blanc.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; shampooings; vernis à ongles; lotions de soins capillaires; baume capillaire; fixatifs 
capillaires; gel capillaire; crèmes cosmétiques; crèmes à mains; crèmes pour la peau; crèmes 
capillaires; revitalisants; laques capillaires; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes 
antirides; parfums; eau parfumée; émulsion pour le visage; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté.
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 Numéro de la demande 2,029,946  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Supreet Dhillon
15338 111 Avenue
V3R 9H7
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R9H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coconut Lashes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

adhésifs pour cils artificiels; faux cils; cils postiches
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 Numéro de la demande 2,029,951  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Djordje Banovic
40721 Perth Drive
2712
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

slicetop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

planches à pain; planches à découper; planches à fromage; planches à découper pour la cuisine; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine
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 Numéro de la demande 2,030,271  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raoudha Ettoumi
5163 Mullen Road
Edmonton
ALBERTA
T6R0R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZeeShield+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques de protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires.

 Classe 10
(2) Masques pour le personnel médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à 
usage médical.

 Classe 28
(3) Masques en papier.
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 Numéro de la demande 2,030,433  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noah Labinaz
1356 Pelkey Crt
Manotick
ONTARIO
K4M1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
publicité pour des tiers sur I'Internet; services de développement de stratégies commerciales; 
services de conseillers en gestion et en organisation d'entreprises; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; conseils de stratégie marketing de médias sociaux

Classe 42
(2) graphisme assisté par ordinateur; dessin d'art graphique et industriel; dessin industriel; 
consultation en conception de produits; conseils en conception de sites web
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 Numéro de la demande 2,030,456  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SONAM  GROVER
3121 William Rose Way
Oakville
ONTARIO
L6H0T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
services d'agences immobilières
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 Numéro de la demande 2,030,460  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Express Computers Service Center Inc.
200-20085 96 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EC Managed IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs de bureau; logiciels d'accès à Internet

Services
Classe 35
(1) services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de 
données; service après-vente dans le domaine informatique; approvisionnement et achat de 
matériel informatique; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques

Classe 37
(2) installation et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation de 
matériel informatique; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; maintenance et réparation 
de matériel informatique pour des réseaux informatiques; entretien de matériel informatique; 
réparation et entretien d'ordinateurs; réparation de matériel informatique; réparations d'ordinateurs 
endommagés

Classe 38
(3) services de téléphonie via internet; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux 
d'information pour le transfert et la diffusion d'informations diverses; fourniture d'accès multi-
utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information; fourniture d'accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial; fourniture d'accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion d'informations diverses; fourniture d'accès à 
un réseau informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; fourniture d'accès à Internet

Classe 40
(4) fabrication sur mesure de stations de travail informatiques
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Classe 41
(5) formation pour l'utilisation et l'opération d'équipement informatique

Classe 42
(6) conception d'ordinateurs; services de diagnostic d'ordinateurs; reprise informatique après 
sinistre; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour le compte de tiers; services de sécurité des réseaux informatiques; 
programmation informatique; programmation et maintenance informatiques pour logiciels; 
programmation informatique et conception de logiciels; conseils en programmation informatique; 
programmation informatique pour le compte de tiers; services de programmation informatique; 
conseils en sécurité informatique; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de 
logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; configuration de réseaux informatiques; services de conseil en conception de 
logiciels; services de conseils dans le domaine de logiciels; services de migration de données; 
conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et écriture de logiciels; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes de traitement de données pour des tiers; 
installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
programmes informatiques; services de conseillers en matière de sécurité sur internet; mise à jour 
et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels d'accès à Internet; télésurveillance de systèmes informatiques; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; services de soutien 
technique pour surveiller des réseaux informatiques mondial; support technique dans le diagnostic 
de pannes informatiques; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour 
de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour 
le traitement de données; mise à niveau de logiciels

Classe 45
(7) services de conseillers en matière de concession de licences de logiciels; services de 
conseillers en matière d'octroi de licences de logiciels; services de conseillers dans le domaine du 
vol de données et de l'usurpation d'identité; concession de licences de programmes informatiques; 
octroi de licences de programmes informatiques; concession de licences de logiciels
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 Numéro de la demande 2,030,498  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew McAuley
500 Talfourd St
Sarnia
ONTARIO
N7T1R7

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services d'expertises comptables; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires 
commerciales
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 Numéro de la demande 2,030,499  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew McAuley
500 Talfourd St
Sarnia
ONTARIO
N7T1R7

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services d'expertises comptables; services de conseils pour la direction des affaires
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 Numéro de la demande 2,030,638  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRL Construction Ltd.
663A Market Hill
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z4B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de bureaux de placement; recrutement de personnel; placement de personnel

Classe 37
(2) construction
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 Numéro de la demande 2,030,646  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew McAuley
500 Talfourd St
Sarnia
ONTARIO
N7T1R7

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
services d'expertises comptables; services de conseils pour la direction des affaires
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 Numéro de la demande 2,030,690  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMFLEX REALTY
4 Banff Rd
UNIT 5
Uxbridge
ONTARIO
L9P1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The New Sheriff In Town
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de publicité en matière de biens immobiliers pour des tiers; services d¿analyse de 
marketing immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers
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 Numéro de la demande 2,030,694  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tangible Wellness 
5 Zeng Cheng Dr
Markham
ONTARIO
L6C0T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANGIBLE WELLNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de conseillers dans le domaine de 
la nutrition; services de conseillers en nutrition; services de recommandations en diététique et 
nutrition; expert-conseil en alimentation et nutrition; services de conseillers en matière de nutrition; 
conseil en matière d'alimentation; prestation de conseils en nutrition; prestation de conseils en 
matière de nutrition; services de conseillers en diététique et nutrition; prestation d'informations sur 
les compléments alimentaires et la nutrition; fourniture d¿informations via un site web dans le 
domaine de la nutrition; mise à disposition d'informations en matière de services de 
recommandations en diététique et nutrition; mise à disposition d'informations en matière de 
compléments nutritionnels et alimentaires; fourniture d'informations nutritionnelles concernant les 
boissons à des fins de perte de poids encadrée médicalement; fourniture d'informations 
nutritionnelles concernant la nourriture à des fins de perte de poids encadrée médicalement
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 Numéro de la demande 2,030,704  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIFFERENT RULES, LLC
9357 Spectrum Center Blvd
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE THE CURLY FRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurant

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/742,527 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,030,814  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1532765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYSMEX CORPORATION
1-5-1, Wakinohama-Kaigandori,
Chuo-ku
Kobe 651-0073
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biophen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactifs de diagnostic médical pour utilisation avec des appareils d'analyse sanguine; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical et vétérinaire; réactifs chimiques de diagnostic pour le 
diagnostic médical et vétérinaire; réactifs pour analyses sanguines; réactifs pour l'analyse de la 
coagulation sanguine; produits pharmaceutiques pour la vérification de l'hémostase; réactifs pour 
tests cliniques; réactifs pour le diagnostic clinique; solutions chimiques diluées à usage 
diagnostique médical ou clinique; solutions tampons chimiques à usage diagnostique médical ou 
clinique; dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage d'instruments et de réactifs de diagnostic pour 
les analyses de sang; réactifs de contrôle pour la gestion de l'exactitude médicale; plasma sanguin 
normalisé; plasma sanguin étalon à usage médical; détergents à usage médical; papier réactif à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 2,031,072  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nantong Xiaosheng Information Technology 
Co., Ltd
Room 1703,Building B,Jingyinghui
#190 Middle Qingnian Road
Nantong,Jiangsu,China
Nantong, 226000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTBAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; literie; alèzes de lits; couettes de lit; draps; 
couvre-lits; nids d'ange; linge de lit pour enfants; édredons; housses à matelas enveloppantes; 
couvertures; housses de courtepointes; draps pour lits d'enfants; rideaux; rideaux en plastique; 
rideaux en matières textiles; tentures murales décoratives en matières textiles; housses de 
couettes; couettes; housses d'édredons; chemins de table en tissu; serviettes de toilette en 
matières textiles pour le visage; moustiquaires; couvre-oreillers; couvre-oreillers; taies d'oreillers; 
courtepointes; rideaux de douche; couvre-lits en soie; sacs de couchage; langes; serviettes de 
table en tissu; jetés; couvertures de voyage; couvertures en laine
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 Numéro de la demande 2,031,076  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Safir
1035 Spadina Rd
Toronto
ONTARIO
M5N2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anatizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
désinfectants à mains



  2,031,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18
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 Numéro de la demande 2,031,079  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIANJIN TIANCHUANG BEST PURE 
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO.,LTD.
ROOM706, BUILDING C, HI-TECH 
INFORMATION PLAZA
NO.8 HUATIAN ROAD, HUAYUAN 
INDUSTRIAL AREA
TIANJIN, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ipureplus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

filtres pour pichets à eau pour usage domestique; filtres pour l'eau potable; systèmes de 
purification de l'eau par osmose inverse; appareils de purification d'eau du robinet; filtres à eau 
pour usage domestique; machines de purification des eaux pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,031,080  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanxi Xinshengsheng E-Commerce Co., Ltd.
Jinfengyuan Community, Yunlin Road, Yanhu 
District
Yuncheng City, Shanxi, 044000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

h&w
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

barbecues; barbecues; baignoires; baignoires pour bains de siège; bidets; charbon pour lampes à 
arc; lampes de poche électriques; lumières d'éclairage de nuit électriques; lampes de poche 
électriques; sorbetières électriques; phares pour automobiles; bouillottes; filtres à eau pour 
robinets ménagers; lampes à led pour espaces verts; feux de véhicules; lampes solaires; appareils 
de purification d'eau du robinet
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 Numéro de la demande 2,031,286  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew McAuley
500 Talfourd St
Sarnia
ONTARIO
N7T1R7

Agent
BERNIE OLANSKI
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InterPaid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'expertises comptables; prestations de conseils en rapport avec la gestion des affaires 
commerciales
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 Numéro de la demande 2,031,444  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Mengbeite Pet Supplies Co., Ltd.
20, Building 1, No. 42, Hantang Second Road
Baoan Community, Yuanshan Street, 
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Supet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) cosmétiques pour animaux; déodorants personnel; déodorants pour animaux de compagnie; 
rince-bouche pour animaux de compagnie; bains moussants non médicamenteux; shampooings; 
shampooings pour animaux de compagnie; savons pour le ménage

 Classe 18
(2) muselières; sacs de transport pour animaux; couvertures pour animaux; colliers pour animaux 
de compagnie; costumes pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; laisses en cuir

 Classe 20
(3) couchettes pour animaux d'intérieur; coffres à jouets; niches de chiens; râteliers à fourrage; 
niches pour animaux d'intérieur; nichoirs; nids pour animaux d'intérieur; coussins pour animaux de 
compagnie; arbres à griffes pour chats

 Classe 28
(4) jouets pour chats; jeux d'échecs; ballons de sport; jouets pour animaux domestiques; jouets 
pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,032,064  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BrandMee Digital Inc.
1 King Street West, Suite 4800 - 252
Toronto
ONTARIO
M5H1A1

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURVIVE HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) pansements liquides antiseptiques; bandages pour pansements; trousses de premiers soins; 
gaze pour pansements; lingettes désinfectantes

 Classe 08
(2) marteaux brise-vitres; tisonniers; tisonniers; couteaux de chasse; marteaux à glace; piolets à 
glace; tenailles qui sont outils à main; tenailles; couteaux de poche; tournevis; couverts; ceintures 
à outils; presseurs à bois

 Classe 25
(3) vêtements pour bébés; vêtements de soirée; pantalons habillés; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; tenues de soirée; robes; robes de chambre; chapeaux; 
blousons; hauts tricotés; masques de sommeil; robes de mariage; robes de cérémonie pour 
femmes
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 Numéro de la demande 2,032,069  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE FRIZZ TAMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires
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 Numéro de la demande 2,032,094  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cheryl  Luciani
6-158 Don Hillock Dr
Aurora
ONTARIO
L4G0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Try This Hair Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampoing pour le corps; après-shampooing; shampooings secs; conditionneurs pour cheveux; 
shampooings pour les cheveux; shampooings et revitalisants; shampooings revitalisants; 
shampooings; shampoings et après-shampoings
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 Numéro de la demande 2,032,140  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eva Groups Inc.
Unit 202, 9030 Leslie Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ergopixel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) souris d'ordinateur; micro-casques pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; microphones; 
supports de fixation pour matériel informatique; caméra Web

 Classe 20
(2) pupitres; chaises inclinables; fauteuils berçants
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 Numéro de la demande 2,032,196  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREEMORE SPRINGS BREWERY LIMITED 
LA BRASSIERE CREEMORE SPRINGS 
LIMITEE
139 Mill Street
Creemore
ONTARIO
L0M1G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINE COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,032,277  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1534331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville MD 20850
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

GREYMOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles, nommément programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux interactifs en ligne; jeux vidéo pour appareils mobiles, programmes de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux interactifs; logiciels de 
jeux interactifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables offerts par Internet et des appareils 
sans fil; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables offerts par Internet et des appareils sans fil; appareils 
électroniques contenant des logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux 
vidéo; supports numériques préenregistrés, en l'occurrence CD-ROM et DVD contenant des jeux 
informatiques et vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de musique 
numérique ainsi que des images, des vidéos, des films, des fichiers multimédias, des films 
cinématographiques et des animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; contenu numérique téléchargeable, nommément images téléchargeables, 
illustrations téléchargeables, messages texte téléchargeables, fichiers de musique numérique 
téléchargeables, enregistrements vidéo numériques téléchargeables présentant des émissions de 
télévision et des films dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo, logiciels de 
jeux téléchargeables et films téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre de 
jeux interactifs en ligne accessibles par des téléphones mobiles et des appareils sans fil; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et des dessins 
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animés; production de films; distribution de films; production d'émission de télévision; location de 
machines et d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, 
nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et de films 
d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; location de machines et 
d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo, et de supports numériques, 
nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et de films 
d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 
2019-42242 en liaison avec le même genre de produits; 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: 
HONDURAS, demande no: 2019-42241 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,032,534  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1304899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeysticks Limited
9b Ward Street,
New Lynn
Auckland 0600
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEYSTICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Pochettes de présentation, nommément porte-documents; crayons à colorier; crayons à 
dessiner; crayons à marquer; pastels (crayons); tableaux effaçables pour utilisation avec des 
crayons à dessiner; matériel d'artiste pour le dessin; boîtes pour instruments de dessin; étuis pour 
outils de dessin; blocs de papier à dessin; planches à dessin; cahiers à dessin; nécessaires de 
dessin; instruments de dessin; gabarits de dessin; papier à dessin; stylos à dessin; règles à 
dessin; trousses à dessin; feuilles à dessin; équerres à dessin; pochoirs à dessin; étuis pour 
instruments de dessin; blocs à dessin; instruments pour le dessin; règles pour le dessin; albums à 
colorier; livres pour le coloriage; craies à colorier; tableaux à colorier; livres à colorier; matériel de 
coloriage, nommément peintures à l'eau, peinture pour artistes; crayons à colorier; feutres à 
colorier; instruments à main pour le coloriage; cartons à croquis; blocs à croquis; boîtes pour 
instruments d'écriture; étuis pour articles d'écriture; étuis pour dispositifs d'écriture; étuis-cadeaux 
pour instruments d'écriture; instruments à main pour l'écriture; spécimens d'écriture pour la copie; 
blocs de papier à lettres; papier à lettres; tableaux; cahiers d'écriture; instruments d'écriture; 
normographes; pochoirs (articles de papeterie); étuis pour nécessaires d'écriture; nécessaires 
d'écriture.

 Classe 28
(2) Jouets pour dessiner; jouets pour enfants, nommément jouets rembourrés, jouets souples, à 
savoir jouets mous, jouets en peluche souples, jouets en plastique et jouets en bois, à savoir 
personnages jouets en plastique et formes en bois et en plastique pour casse-tête en bois et en 
plastique.
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 Numéro de la demande 2,032,543  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 0827869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORZIO MELINDA -SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA
Via Trento, 200/9
I-38023 Cles (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot MELINDA en caractères stylisés blancs ainsi que 
de deux petites feuilles vertes au-dessus de la lettre M, le tout figurant sur un arrière-plan bleu 
stylisé.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Melinda 
» est blanc. Les feuilles sont vertes. L'arrière-plan est bleu.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément pommes séchées, conserves de fruits, purée de fruits, purée de légumes, fruits 
et légumes en conserve; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.

 Classe 31
(2) Produits et graines agricoles, horticoles et forestiers, nommément bulbes de plantes et graines 
à planter; animaux vivants; fruits et légumes frais; graines, nommément semences de pommier, 
semences agricoles, graines pour cultiver les fruits, graines d'ensemencement, plantes et fleurs 
naturelles; aliments pour animaux, nommément sous-produits de la transformation de céréales 
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pour la consommation animale, céréales pour la consommation animale, malt pour le brassage et 
la distillation; pommes.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.
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 Numéro de la demande 2,032,700  Date de production 2020-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryce Bucholz
3-1428 Hodgson Way NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

habitana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; 
chaussettes absorbantes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; bandanas; bandanas; casquettes 
de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de 
bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures 
en tissu; ceintures en tissu; bermudas; cuissards à bretelles; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; blouses; jeans; shorts de planche; combinés-slips; combinés-
slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bottillons; bottes; noeuds papillon; noeuds papillon; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; chemises à col 
boutonné; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); cardigans; pantalons 
cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; manchettes pour vêtements; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de 
cocktail; chandails à col; pantalons en velours côtelé; hauts courts; chaussures de mer; manteaux 
en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes 
habillées; habits; robes; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes 
de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; chapeaux de 
mode; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; 
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shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; gants; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; shorts de golf; jupes de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; 
vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; 
bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; vestes à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; robes d'intérieur; vêtements 
pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; vestes; jeans; 
combinaisons de jean; pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de 
cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; 
pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; 
maillots; lingerie; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; 
gilets à manches longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; vêtements d'intérieur; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; maillots sans manches; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; 
salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; culottes; pantalons; parkas; 
vareuses; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; chaussures de course; shorts de course; sahariennes; 
sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; foulards; vestes coquilles; 
chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; jupes; jupes et robes; jupes-
shorts; pantalons sport; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls 
sans manches; pantoufles; petits chapeaux; espadrilles; casquettes de softball; vestons sport; 
vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots et culottes de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
vestes en suède; vestes de costume; chapeaux de soleil; combinaisons de plage; visières; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas 
absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux 
absorbants; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes 
et femmes; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; 
costumes trois pièces; collants; tuques; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; 
pantalons; pantalons d'entraînement; bustiers tubulaires; chandails à col roulé; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; sous-vêtements; gilets; casquettes à 
visière; visières pour le sport; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
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coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes 
d'hiver; blouses pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour 
femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de 
travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-
vêtements tissés; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,032,776  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
CH-1800
Vevey
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils de torréfaction, nommément fours pour la torréfaction du café, torréfacteurs à café; 
machines à café électriques, cafetières et percolateurs électriques; machines électriques pour la 
préparation de tous les types de boissons réfrigérées, froides ou chaudes (sauf les machines 
électromécaniques), nommément machines électriques pour faire des boissons à base de café, 
des boissons non alcoolisées à base de thé, des boissons à base de cacao et des cappuccinos.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 01080
/2020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,857  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delbaderm Corporation 
8 Sala Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4C8C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de 
soins des ongles; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; cosmétiques et 
maquillage; masques pour le visage; faux cils; faux ongles; parfums et parfumerie; vernis à ongles 
en gel; produits de soins capillaires; colorants et teintures capillaires; masques capillaires; huiles 
capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants; produits coiffants; 
cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,032,862  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Hill
16 Helen St. Apt 311
Dundas
ONTARIO
L9H1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nailed In The 6ix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

ongles postiches; préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; faux ongles; 
trousses de soins des ongles; préparations pour le soin des ongles; colle pour les ongles; pointes 
d'ongles

Services
Classe 44
services de soins des ongles; services d'ongleries; services d'ongleries
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 Numéro de la demande 2,032,864  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Entomos Inc.
2212 Lake Shore Blvd W
Unit 2501
Etobicoke
ONTARIO
M8V0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mo' Greens
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; friandises comestibles pour 
chiens; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
friandises pour chats et chiens; friandises pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
domestiques; breuvages pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,032,871  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG KONG SUPFIRE BRAND 
MANAGEMENT LIMITED
UNIT 212 2/F MIRROR TOWER 61 MODY 
ROAD TSIM SHA TSUI EAST
KL, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

feux pour bicyclettes; lampes de plongée; lampes de poche électriques; lampes de poche 
électriques; luminaires led; luminaires; feux de véhicules; lampes de poche; phares de recherche



  2,032,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,032,872  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Knowcap Technology Ltd
313-3188 41st Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N3C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

knowledge at risk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conseillers en matière de sécurité sur internet
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 Numéro de la demande 2,032,877  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kike Oloyede
3600 HWY 7
Suite 1010
Woodbridge
ONTARIO
L4L0G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Realty Made Easy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; organisation et tenue de ventes aux enchères de biens immobiliers; 
services de publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers selon la valeur; 
évaluation de biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; location immobilière; location à bail de biens 
immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation en immobilier; 
évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; consultation liée à l'immobilier; placement en biens immobiliers; services de 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication 
en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens 
immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,032,882  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Autmatch Trading Co.,Ltd
Suite#1304, Tower 3, No. 237,
Wannianquan Road, Licang District,
Qingdao, 266000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTMATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

carrosseries d'automobiles; châssis pour automobiles; moteurs d'automobiles; crochets de 
bateaux; pare-chocs pour automobiles; axe de suspension pour voiture; tiges de suspension pour 
voiture; courroies d'entraînement; housses préformées pour voitures à moteur; boucles de 
ceintures de sécurité; sièges pour véhicules automobiles; pièces structurelles pour automobiles; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; barres de remorquage pour remorques; crochets de 
remorquage; dépanneuses; dispositifs d'attelage de remorque; rotules d'attelage pour remorques; 
jantes de roue pour véhicules automobiles; roues d'automobiles
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 Numéro de la demande 2,032,885  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Bestop E-commerce Co., Ltd.
1 Buliding 705, 1970 Science and Technology 
Park
Minzhi Community, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

keeptop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couvre-
matelas; couettes de lit; couvertures; couvertures pour l'extérieur; housses de matelas 
enveloppantes; tissus de coton; couvre-pieds; housses de coussin; couettes en duvet; housses de 
couette; couettes; housses de matelas ajustées; couettes pour futons; housses de matelas; 
couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; courtepointes; couettes en tissu; 
couettes en tissu éponge; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; tissu de soie; langes; 
linge de table et de lit; linge de table; couvre-pieds en tissu éponge; couvertures de voyage; 
couvertures en laine.



  2,032,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1164

 Numéro de la demande 2,032,891  Date de production 2020-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rift Barbell Club 
25 daniel court
Markham
ONTARIO
L3P4B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rift Barbell Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
formation en conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,033,430  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1535526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Engineering Equipment and 
MaterialsUsers Association
3 Hanbury Drive, 
Leytonstone House, 
Leytonstone
LONDON E11 1GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIPC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Rapports de recherche et didacticiels multimédias téléchargeables portant sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine de la sécurité au travail, appareils et instruments électroniques 
d'enseignement, d'apprentissage, de formation, de recherche, d'éducation, de contrôle, d'examen 
et d'évaluation, nommément logiciels de simulation d'entraînement par réalité virtuelle dans le 
domaine de la sécurité au travail, tableaux blancs interactifs et terminaux interactifs à écran tactile, 
publications électroniques et publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, 
revues, répertoires, dépliants d'information et magazines, bases de données électroniques 
contenant de l'information dans le domaine de la sécurité au travail, matériel informatique, logiciels 
et micrologiciels pour l'offre d'enseignement, de cours, de formation, de recherche, d'éducation, de 
contrôle, d'examen et d'évaluation dans le domaine de la sécurité au travail et programmes 
informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, 
logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de texte, d'illustrations, d'images et 
de publications électroniques dans le domaine de la sécurité au travail, logiciels pour la conversion 
d'images et de texte en format électronique, applications éducatives mobiles téléchargeables 
portant sur divers sujets d'apprentissage touchant la sécurité au travail, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 16
(2) Questionnaires d'examen imprimés; plans de cours imprimés; diplômes et certificats scolaires 
et professionnels imprimés; règlements d'examen imprimés; livres; magazines; périodiques; 
revues; manuels scolaires; cahiers d'exercices et carnets; journaux; guides et manuels; guides 
d'étude; papeterie, agendas de bureau, reliures, stylos et crayons; affiches.

Services
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Classe 41
Offre de services scolaires, de formation, d'enseignement, d'éducation, d'apprentissage, 
d'examen, de contrôle et d'évaluation dans le domaine de la sécurité au travail, offre de services 
scolaires, de formation, d'enseignement, d'éducation, d'apprentissage, d'examen, de contrôle et 
d'évaluation électroniquement, par des réseaux de télécommunication, en ligne, par Internet ou 
par le Web dans le domaine de la sécurité au travail, offre de services de formation et 
d'enseignement en informatique, d'enseignement et d'apprentissage scolaires et professionnels, 
d'examen, de contrôle et d'évaluation scolaires et professionnels assistés par ordinateur, 
dispensés par ordinateur et en ligne dans le domaine de la sécurité au travail, services d'examens 
pédagogiques, offre de manuels scolaires, de cahiers d'exercices, de guides de l'enseignant et de 
matériel de cours en ligne non téléchargeables, publication de textes, de livres, de manuels 
scolaires, de brochures, de plans de cours, de questionnaires d'examen, d'évaluations, de 
magazines, de revues et de journaux, édition électronique en ligne de livres et de périodiques, 
publication en ligne de textes, de livres, de manuels scolaires, de brochures, de plans de cours, de 
questionnaires d'examen, d'évaluations, de magazines, de revues et de journaux, services 
d'examens pédagogiques, services d'évaluation pédagogique, certification ayant trait à des 
examens scolaires et professionnels et autres types d'attestation d'évaluation scolaire, d'éducation 
et de formation, remise de diplômes, organisation et tenue de formation à distance de niveau 
secondaire, collégial et universitaire, préparation et validation, certification, tenue et administration 
d'examens, d'évaluations et de tests, services de recherche en éducation, production et 
distribution de films, d'émissions de télévision et de vidéos, organisation et tenue de cours, de 
séminaires, de colloques, de conférences, de congrès et d'expositions dans le domaine de la 
sécurité au travail, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003434799 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,033,672  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tracie Clayton
1312 Dunsterville Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Z2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ctrlpay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de financement de comptes débiteurs
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 Numéro de la demande 2,033,680  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2617386 ONTARIO INC
1 TULLAMORE DR
North York
ONTARIO
M2L2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SilverKirin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) nettoyants pour les mains; nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la 
peau; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau

 Classe 05
(2) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; désinfectants multi-usages; désinfectants à usage ménager; produits 
désinfectants pour le lavage des mains; produits désinfectants pour le lavage des mains; lingettes 
désinfectantes jetables; désinfectants à mains; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,033,696  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHENJIANG CHERISH CONSUMER 
PRODUCTS CO.,LTD.
30 Building,No.99,Ding Mao Jing Shi Wu Road, 
New Zone
Zhenjiang Jiangsu, 212000
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

espadrilles de basketball; chaussures de toile; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; 
chaussures d'escalade; manteaux; vêtements de soirée; chaussures de football; talons; 
chaussures en cuir; pantalons; chemises; souliers; pantoufles; chaussettes; chaussures sport; 
hauts d'entraînement; sous-vêtements; chaussures pour femmes
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 Numéro de la demande 2,033,719  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KATJA INVESTMENT CANADA CORP.
5056 Cedar Spring Dr.
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4M0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATJA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) pastilles antitussives; antibiotiques; préparations pour traiter les feux sauvages; gouttes 
oculaires; acide folique; hormones de croissance humaine; somnifères; suppléments de vitamines; 
pastilles pour stimuler la perte de poids; compléments diététiques à base de zinc

 Classe 14
(2) cabochons pour la fabrication d'articles de bijouterie; chaînes en métaux précieux pour 
bracelets; fermoirs pour la bijouterie; diamants taillés; pierres de bijouterie; bijoux en or; bijouterie; 
bagues bijoux; perles; platine

 Classe 29
(3) collations à base de fruits; lait et produits laitiers; lait en poudre; huîtres; concombres de mer

 Classe 30
(4) sucre candi; sucre candi; café; biscuits; thé vert; miel; tartes; propolis; riz sauvage; levure
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 Numéro de la demande 2,033,846  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Dental Enterprise Corporation
102-20110 Lougheed Hwy
V2X 2P7
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V4R2P7

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPCOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

convertisseurs électroniques de devises

Services
Classe 36
change de devises; échange de devises; transfert de fonds électronique; virement électronique de 
fonds par des moyens de télécommunication; virement électronique de fonds; virement 
électronique d'argent; chambre de compensation financière; services financiers, nommément mise 
à disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour l¿échange de devises numériques; 
services d'opérations de change; services de mandats poste; virement d'argent; services de 
transfert d'argent
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 Numéro de la demande 2,033,853  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART GENERATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations pour le soin des ongles; préparations non-médicamenteuses pour les soins des 
cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau

 Classe 05
(2) suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général 
de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,033,855  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aqualove Water Pty Ltd
Suite 308, 19A Boundary St
Darlinghurst, 2010
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqualove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

eau en bouteille; eau en bouteille; eaux minérales gazéifiées; eau gazéifiée; eau potable; eau 
potable enrichie de vitamines
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 Numéro de la demande 2,033,858  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9390-7673 Quebec inc.
7125 chemin Chambly
301
saint-hubert
QUEBEC
J3Y3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

stations d'accueil pour ordinateurs portables; ordinateurs portables; stations d'accueil pour 
ordinateurs portables
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 Numéro de la demande 2,033,864  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grant Staley
3110-115 Prestwick Villas SE
Calgary
ALBERTA
T2Z0M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grim Finger Entertainment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo 
d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo

Services
Classe 41
production de jeux vidéo
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 Numéro de la demande 2,033,879  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4,Building 3,No.14 Jian'an Road,
Shajing Sub-district,Bao'an District,
Shenzhen,Guangdong Province, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; narguilés électroniques; pipes 
électrique; atomiseurs oraux pour fumer; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée



  2,033,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1177

 Numéro de la demande 2,033,880  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pimin Ouyang
Room.723,No.8,Haile Rd
Baoan Dist
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sokani
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Installations de climatisation pour véhicules; installations de bain; feux de vélo; chaudières pour 
installations de chauffage; lumières d'arbre de Noël; dégivreurs pour véhicules; projecteurs de 
plongée; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lampes de poche électriques; lampes 
électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; torches d'éclairage 
électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage fluorescent; 
globes de lampe; appareils d'éclairage infrarouges; réflecteurs de lampe; lanternes; lampes de 
poche à DEL; luminaires à DEL; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; numéros de maison lumineux; projecteurs; 
projecteurs de scène; installations de production de vapeur; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête. .
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 Numéro de la demande 2,033,895  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Southern Trident LTD
Unit 1, The Byre
Court Farm, West Chiltington Lane
RH14 9DL
Billingshurst, 
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) supports de croissance pour plantes

 Classe 27
(2) paillassons
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 Numéro de la demande 2,033,938  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CKF INC.
48 Prince Street 
PO Box 419 
Hantsport,
NOVA SCOTIA
B0P1P0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Front Line Face Shield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

visières de protection pour utilisation médicale



  2,033,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1180

 Numéro de la demande 2,033,942  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11495356 CANADA INC.
29 Modesto Valley Crt
Woodbridge
ONTARIO
L4H1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Storage Locker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
location d'entrepôts
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 Numéro de la demande 2,033,979  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHOTODYNAMIC INC.
1344 Summer St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phytofoam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eaux dentifrices qui combattent la carie; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation 
dentaires à ultrasons; gels de blanchiment des dents; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; 
dentifrices liquides; poudre dentifrice humide; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; 
poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants 
pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à usage dentaire; adhésifs pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; alliages pour ponts et couronnes dentaires; amalgame à 
usage dentaire; amalgames à usage dentaire; gels antibactériens; rince-bouches qui combattent la 
carie à usage médical; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; abrasifs 
dentaires; adhésifs dentaires; amalgames dentaires; ciment dentaire; ciments dentaires; laque 
dentaire; poli dentaire; composés de restauration dentaire; matériaux de restauration dentaire; 
résines de scellement dentaires; facettes dentaires; cire dentaire; cires dentaires; désinfectants 
pour appareils et instruments dentaires; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; 
désinfectants pour instruments médicaux; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
matériaux pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des dents et des prothèses 
dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; gels de soins 
buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; eaux dentifrices médicamenteuses; 
rince-bouche médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; 
cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour la bouche; 
nettoyants pour la bouche à usage médical; caoutchouc à usage dentaire; agents de scellement à 
usage dentaire; produits prophylactiques pour les dents.

 Classe 10
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(3) Gouttières occlusales; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; caméras 
intrabuccales à usage dentaire; caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs 
dentaires; instruments d'obturation dentaire; miroirs à main pour l'inspection des dents; miroirs 
pour dentistes; hydropulseurs pour la dentisterie; instruments d'orthodontie à usage dentaire; 
appareils de photothérapie à usage médical; prothèses utilisées en dentisterie; instruments 
chirurgicaux à usage dentaire; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de 
radiographie à usage dentaire et médical

 Classe 21
(4) Pinceaux et brosses cosmétiques; soie dentaire; brosses à dents électriques; filaments pour 
brosses à dents; soie dentaire; brosses à dents; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives.
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 Numéro de la demande 2,033,980  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Midensa Technologies Inc.
54-102B Cite des Jeunes
Suite 149
Vaudreuil
QUEBEC
J7V9L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDENSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; vente en ligne de produits d'artisanat; 
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de chaussures; vente 
en ligne de chapellerie; vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; exploitation de marchés publics
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 Numéro de la demande 2,034,003  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 
étuis à cartes d'affaires; colliers pour animaux de compagnie; sacs marins; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs en cuir; bagages; parapluies

 Classe 21
(2) mitaines de barbecue; verres à bière; verres à boire; sacs isothermes; tire-bouchons; tasses et 
grandes tasses; vaisselle; gourdes; seaux à glace; flacons isothermes; sacs isothermes; bouteilles 
isolantes; flacons isothermes

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; passe-
montagnes; bandanas; casquettes de base-ball; costumes de plage; ceintures; casquettes; 
vêtements décontractés; chaussures décontractées; manteaux; vêtements de soirée; gants; 
costumes d'Halloween; chapeaux; serre-têtes; blousons; tenues de détente; souliers; vêtements 
de nuit; pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; vêtements sport; costumes de bain; 
toques; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,034,014  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Panavi Trade Corporation
26 Hemingway Cres
Unionville
ONTARIO
L3R2A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé noir; pain; gâteaux; bonbons; dumplings chinois fourrés; café; assaisonnements; préparations 
à farce pour aliments; thés aux fruits; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; miel; crème 
glacée; thé glacé; thé instantané; thé au jasmin; thé de varech; thé à la lime; pizza; quiches; thé à 
la sauge; tartelettes; thé; extraits de thé; succédanés de thé; nouilles chinoises non cuites; 
aromatisants à la vanille; levure en poudre.

Services
Classe 44
Digitopuncture; services d'acupuncture; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant 
trait à la remise en culture de friches industrielles; services de toilettage d'animaux; services 
d'aquaculture; services de salon de coiffure pour hommes; services de soins esthétiques; services 
de salon de beauté; salons de beauté; services de banques de sang; services de réduction des 
fractures; services de dépistage du cancer colorectal; services de dépistage du cancer du sein; 
services de chiropratique pour adultes; services de maison de convalescence; services de 
banques de sang de cordon ombilical; services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de dentisterie cosmétique; services de 
traitement esthétique du visage et du corps; services de chirurgie esthétique; services de 
pulvérisation agricole; services d'hygiéniste dentaire; services de dentisterie; services 
dermatologiques; services de dépistage du diabète; services de conseil en alimentation; services 
de soins des yeux; services de traitement du visage; services de fleuriste.
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 Numéro de la demande 2,034,021  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura  Howard
59 Keys Cres
Guelph
ONTARIO
N1G5J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IronWave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; hauts d'entraînement



  2,034,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1187

 Numéro de la demande 2,034,029  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12125706 Canada Inc/
17 Tango Road
Brampton
ONTARIO
L6P3M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bulk Masters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de 
similifourrure; services de vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de 
logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services 
de magasin de vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,034,042  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PooranLaw Professional Corporation
1500 Don Mills Rd
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M3B3K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I Decide Law Program
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques



  2,034,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1189

 Numéro de la demande 2,034,044  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amila Perera
Unit 3, 71 Berry Ave
Edithvale, 3196
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAWSIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons comprenant un mélange de jus de fruits et de légumes
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 Numéro de la demande 2,034,045  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paula Parsons
PO Box 43
43
Happy Valley-Goose Bay
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0P1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Borealis Bath and Body
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles aromatiques pour le bain; bain moussant pour bébés; produits pour le bain; mousse pour le 
bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; 
boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage 
cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; bains moussants; gels de bain; billes de 
bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles 
de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles 
de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour 
le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à 
usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; lotions pour le 
corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème; masques pour 
le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps 
en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques 
pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; 
laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant 
pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le 
corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants 
pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; 
produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits 
pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage 
cosmétique; pains de savon pour le lavage du corps; huiles de bain à usage cosmétique; poudre 
de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains 



  2,034,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1191

et le corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques 
pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; 
poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
crèmes pour les cheveux; déodorants de soins du corps; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; désincrustants exfoliants pour 
les mains; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; bain moussant; 
crème pour les pieds; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; lotion pour les pieds; masques 
de soins des pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; désincrustants 
pour les pieds; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisants; lotions 
capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; 
produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; produits de mise en 
plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif coiffant; crème à mains; crème à mains; 
crèmes à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes à mains à usage 
cosmétique; lotions à mains; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; lotions à mains 
à usage cosmétique; masques de soins des mains; masques de soins des mains; désincrustants 
pour les mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; savon à mains; savons à mains 
liquides; savons à mains liquides; savons liquides pour le bain; savon liquide pour le lavage du 
corps; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons liquides; savons liquides pour 
les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; flocons de magnésium 
pour le bain; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; lotions hydratantes pour le corps; crème pour les ongles; 
crème pour les ongles à usage cosmétique; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les 
ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base 
pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; couche de finition pour les ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer 
sur le vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; durcisseurs 
à ongles; pointes d'ongle; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; couches de finition 
pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; sels de 
bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à 
usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; produits pour retirer les ongles en gel; 
produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; sels de bain parfumés; crèmes 
parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; shampooings; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; 
gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; savons pour les soins du corps; revitalisant 
solide; revitalisant solide en barres; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains.
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 Numéro de la demande 2,034,065  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leanne Larsen, Nicola Collins
401-1701 Lampman Ave
Burlington
ONTARIO
L7L6R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Young and Aged
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; shorts athlétiques; vêtements pour 
bébés; casquettes de base-ball; costumes de plage; hauts de bikini; boxer-shorts; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; pantalons tout-
aller; vêtements pour enfants; hauts courts; shorts de gymnastique; corsages bain-de-soleil; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; pantaminis; blousons; pantalons de jogging; tee-
shirts à manches longues; t-shirts promotionnels; shorts de course; pantalons courts; chemises à 
manches courtes; chaussettes; vêtements sports; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts

Services
Classe 35
vente par catalogue de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements
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 Numéro de la demande 2,034,066  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deploy Software Solutions, Inc.
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Space Apps RAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,034,067  Date de production 2020-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deploy Software Solutions, Inc.
333 Bay Street
Suite 2400
Toronto
ONTARIO
M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Build Great Space Apps, for the World
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la création et la 
conception de sites web
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 Numéro de la demande 2,034,077  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
You  Aiwu
Panjiadian, Erdaowan village
 Yangjiawan Township
Weichang Manchu Mongolian Autonomous 
County
Chengde , Hebei, 068454
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Availone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; jeux de construction; jouets de construction; jouets éducatifs; trampolines 
d'exercice; jouets pour enfants; jouets en matières plastiques; outils jouets; jouets pour animaux 
domestiques; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau
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 Numéro de la demande 2,034,080  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Songyuan Electronic Technology 
Co., Ltd.
Room 706, Julong Building, No. 20, Changma 
Road, Hengjiangxia Village
Changping Town
Dongguan City, Guangdong, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DJing Lite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désodorisants d'air; produits désinfectants et désodorisants tout usage; répulsifs à animaux; 
savon antibactérien; biocides; répulsifs à oiseaux; bracelets imprégnés d'insectifuge; 
désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; couches pour bébés; savon 
désinfectant; savon à mains liquide désinfectant; lingettes désinfectantes jetables; cache-oeil à 
usage médical; insectifuges; insectifuges; acaricides; acaricides à usage agricole; spirales 
antimoustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; répulsifs à 
moustiques; encens antimoustiques; pesticides; raticide; répulsifs pour animaux.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils de désodorisation de l'air; humidificateurs; 
purificateurs d'air; barbecues; barbecues et grils; accessoires de salle de bain; phares de vélo; 
lampes de bureau; projecteurs de plongée; lanternes chinoises électriques; lampes de poche 
électriques; lampes électriques; lanternes électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes 
chauffantes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes sur pied; 
lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; lampes à gaz; humidificateurs; lampes à 
incandescence; ampoules; lampes pour clignotants d'automobile; lampes de poche à DEL; 
ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; 
phares et feux de véhicule; lumières électriques pour arbres de Noël; luminaires; lampes frontales 
portatives; ventilateurs intelligents; lampes solaires; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 21
(3) Fourchettes à barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; pinceaux à badigeonner; 
ouvre-bouteilles; bols; brosses de nettoyage; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; peignes 
pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; ustensiles de cuisine; sacs isothermes; spatules 
à usage cosmétique; tasses et grandes tasses; soie dentaire; brosses à vaisselle; poubelles; 
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rasoirs pour tissus électriques et non électriques; peignes électriques; peignes à cheveux 
électriques; insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes; brosses à 
sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; auges; auges pour le bétail; arroseurs de 
jardin; gants de jardinage; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; grattoirs de nettoyage pour 
grils; brosses à cheveux; têtes pour brosses à dents électriques; terrariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur pour plantes; flacons isothermes; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; 
pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; auges pour le bétail; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à manucure; pièges 
à souris; embouts pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; embouts pour tuyaux d'arrosage; 
bols pour animaux de compagnie; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; maniques; 
blaireaux; arroseurs pour fleurs et plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments; étuis à brosse à dents; brosses à dents; brosses de lavage.
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 Numéro de la demande 2,034,083  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Leisa Furniture Co., Ltd.
Rm.1305 Block 2, Building 7, No.938 Yunhong 
West Rd., Lingfeng Str.
Anji County, Huzhou City, Zhejiang, 313300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARXAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Fauteuils; mobilier de chambre; chaises; chaises longues; transats; bureaux; chaises de salle à 
manger; repose-pieds; chaises de coiffeur; tables de massage; mobilier de bureau; tables de 
bureau; chaises berçantes; sofas; tabourets.
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 Numéro de la demande 2,034,086  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO KONWIN ELECTRICAL APPLIANCE 
CO.,LTD
ROOM 1001, YOUYI BUILDING,
NO.558 RENHE ROAD, BAISHALU STREET,
CIXI CITY, ZHEJIANG, 315300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sunday living
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; diffuseurs d'air; sèche-cheveux électriques; foyers; réfrigérateurs-
congélateurs; radiateurs de chauffage; luminaires; fours à micro-ondes de cuisson; ventilateurs 
intelligents; appareils de purification d'eau du robinet
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 Numéro de la demande 2,034,087  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaojie Li
No.443 Fengxiansi Village, Fengxiansi 
Administrative Village
Xixiating Town, Xihua County, Henan Province, 
466600
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 20

Fauteuils; mobilier de chambre; chaises; chaises longues; transats; bureaux; chaises de salle à 
manger; repose-pieds; chaises de coiffeur; tables de massage; mobilier de bureau; tables de 
bureau; chaises berçantes; sofas; tabourets.
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 Numéro de la demande 2,034,104  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Divine White Professional Inc.
170 Ellice Street
755
Fenelon Falls
ONTARIO
K0M1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Divine White
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents; 
agent de blanchiment pour les dents; gels pour blanchir les dents
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 Numéro de la demande 2,034,179  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COVERED BRIDGE POTATO CHIP 
COMPANY INC.
35 Alwright Ct
Waterville
NEW BRUNSWICK
E7P0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spice Lover's Delight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) croustilles

 Classe 30
(2) pop-corn
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 Numéro de la demande 2,034,196  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Straight Forward Sales Inc
89 Lorne Ave E
unit 1
Stratford
ONTARIO
N5A6S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SFS Supply Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage

 Classe 10
(2) visières de protection pour utilisation médicale; masques utilisés par le personnel médical; 
masques respiratoires à usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage 
médical; masques de chirurgiens; lampes à rayons ultraviolets pour usage thérapeutique

Services
Classe 35
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales
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 Numéro de la demande 2,034,203  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RENOVATIO INVESTMENTS INC.
285 Upton Rd
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1E1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CABINS TO CASTLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'agence immobilière; services d'agences immobilières
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 Numéro de la demande 2,034,208  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Country Raw Ltd.
6159 Spring Creek Rd
Smithville
ONTARIO
L0R2A0

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n: Mark A. Koch, 34 King's Grant Road, St 
Catharines, ONTARIO, L2N2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fare Game
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,034,209  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christina  Keaveney
3 Silver Shore Dr
Sackville
NEW BRUNSWICK
E4L1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mask-R-Aid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Retouche de vêtements; retouche de vêtements sur mesure.

Classe 45
(2) Services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; information sur des services 
de coordination en matière de mode pour les particuliers; services de consultation personnelle en 
matière de mode.
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 Numéro de la demande 2,034,215  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tiffany  Tin
18 Haynes Ave
North York
ONTARIO
M3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

High Priestess Ascension
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle; conseils en matière spirituelle
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 Numéro de la demande 2,034,228  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Consiglio
105 - 1751 Savage Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bluesafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants pour instruments et 
appareils médicaux; désinfectants pour instruments médicaux

 Classe 10
(2) lampes à usage médical
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 Numéro de la demande 2,034,237  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Infocare Health Consultants Incorporated
1620 Kerr Road, NW
Edmonton
ALBERTA
T5E4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RevLift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Plasma sanguin.

Services
Classe 44
Consultation dans le domaine des cosmétiques; services de consultation ayant trait aux soins de 
la peau; chirurgie esthétique et plastique; services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts par 
des spas santé; services de soins esthétiques pour le corps; services de traitement esthétique du 
visage et du corps; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; services de traitement 
esthétique pour le corps; produits de remplissage injectables à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,034,246  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzana Aleksic
715 Don Mills Rd
Suite 1404
North York
ONTARIO
M3C1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teen Queen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; lotions après-rasage; 
crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-
rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-
soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-
soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-
soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage 
cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; 
après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; 
émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; gels anti-âge à usage cosmétique; 
lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à 
usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; 
produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; cotons-tiges tout 
usage à usage personnel; cure-oreilles tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à 
usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits 
antivieillissement de soins de la peau; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits 
de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes à 
usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides; crèmes 
antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes d'aromathérapie; lotions 
d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour 
le bain; pots-pourris; pierres ponces artificielles; astringents à usage cosmétique; lait pour le corps 
pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour 
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bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour 
bébés à usage cosmétique; pain de savon; bases pour parfums floraux; produits pour le bain; 
mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à 
usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain à usage 
cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; bains moussants; gels de bain; billes de 
bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles 
de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles 
de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; teintures pour la 
barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes 
de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
parfums mélangés; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le 
corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels 
pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le 
corps; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion à 
usage cosmétique; masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps 
à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; 
shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour 
s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; 
savon liquide pour le corps; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains 
moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage 
du corps; pains de savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique; 
huile de cannabis à usage cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; 
parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; 
fards à joues; rouges à joues; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants 
imprégnés de produits de toilette; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins 
de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-creams à usage 
cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; 
eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour 
raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à usage 
cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le 
visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de 
beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins 
capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions 
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cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes 
de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; 
huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le 
visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un 
écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour 
soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins 
de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à 
usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons 
cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; 
produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; 
produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits 
de blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour enfants; cosmétiques 
pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous 
forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de 
coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; après-shampooings; rouge à 
joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour les 
cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; 
hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour 
cuticules; crème de jour; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits épilatoires et exfoliants; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; détersif; détergents pour la 
maison; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; 
eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; produits 
émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; 
essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la 
lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des 
yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; gels pour les yeux à 
usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre 
à paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; 
crayons à sourcils; gels coiffants pour les sourcils; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour 
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dessiner des paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et 
lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de beauté; pâte de 
poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-
cernes; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour le visage à usage cosmétique; 
lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour 
le visage; crème pour le teint clair; bain moussant; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds 
en vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de 
soins des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour 
bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; parfums pour la maison; 
recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum 
pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés 
pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; 
parfums à usage personnel; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; masques en gel 
pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; essence de gingembre; brillant à usage cosmétique; savons granulés; baumes 
capillaires; baume capillaire; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits 
de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et 
d'huile de coco vierge; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; 
revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels 
capillaires et fixatifs; lotions capillaires; fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; 
mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les 
cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; après-shampooings à usage cosmétique; produits de 
mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits 
capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures 
capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à 
onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire 
capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les 
mains; nettoyants pour les mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage 
cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; 
désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; huile de chanvre à usage 
cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; 
encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; ionone; essence de 
jasmin; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; 
baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes 
pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à 
lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; 
colorants à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; traceurs liquides pour les yeux; 
fond de teint liquide; parfums liquides; rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du corps; 
savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; 
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savons liquides; savons liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; 
savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour 
les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; maquillage; 
maquillage et cosmétiques; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond 
de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; 
produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; 
crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; 
maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes 
de massage; huiles de massage; huiles et lotions de massage; étuis à rouges à lèves en métal; 
eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; gels hydratants; lotions hydratantes 
pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait 
hydratant; lotions hydratantes pour la peau; cire à moustache; cire à moustache; composés de 
polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; 
revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; 
musc naturel; parfumerie naturelle; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; bains de 
bouche non médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits 
de soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile 
pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser 
les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; savon en feuilles à usage personnel; timbres contenant un écran solaire et un 
écran solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe 
poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; crèmes 
parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; parfums sous 
forme solide; déodorants à usage personnel; rouge à polir; pommades à usage cosmétique; 
pommades pour les lèvres; pommes de senteur; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans 
des oreillers et des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; produits avant-
rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; poudre 
compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; essence de rose; essence de rose à usage 
cosmétique; rouges à joues; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions 
parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; parfums d'ambiance à vaporiser; 
savons parfumés; eau parfumée; algues pour la cosmétologie; crèmes autobronzantes; lotions 
autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; 
shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; baume à raser; crèmes à 
raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à 
raser; savons à raser; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel 
de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; 
sels de douche à usage autre que médical; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; 
crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de 
soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la 
peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la 
peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau 
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à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour 
accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la 
peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour 
la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour 
blanchir la peau; savon contre la transpiration des pieds; savons pour les soins du corps; savons 
pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; revitalisant solide; revitalisant solide 
en barres; poudre compacte pour poudriers; shampooing solide; pains de shampooing solide; colle 
à postiche à usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; pommade en 
bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante; gels coiffants; gels coiffants; 
lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écrans solaires totaux en lotion à usage 
cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires à usage cosmétique; 
produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires à usage cosmétique; gel solaire; lotion 
solaire; lait solaire; huiles solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; 
lait solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; 
écrans solaires en lotion à usage cosmétique; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels 
bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; tatouages 
temporaires à usage cosmétique; teintures pour les cheveux; lingettes imprégnées d'un nettoyant 
pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; savons de toilette; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; 
lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; poudre dentifrice à usage cosmétique; 
crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; 
embellisseurs pour le dessous des yeux; parfums à la vanille; produits capillaires à onduler; cire 
pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; poudre blanche pour 
le visage à usage cosmétique; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; produits antirides de soins de la peau; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,034,250  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northland Wealth Management Inc.
8965 Woodbine Ave.
Markham
ONTARIO
L3R0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We place your family first
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
investissement de capitaux; consultation en dépenses d'investissement; services d'investissement 
de capitaux; investissement de capitaux; conseils en placements de capitaux; placement de 
capitaux propres; investissement de titres dans des entreprises internationales; gestion d'actifs 
financiers; conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; analyse d'investissements 
financiers et recherche de capitaux; consultation en investissement financier; placement financier 
dans le domaine des valeurs; investissement financier dans le domaine des produits de base; 
investissement financier dans les produits d'or; investissement financier dans les fonds mutuels; 
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; gestion financière; administration 
financière de régimes de retraite du personnel; gestion financière de comptes de retraite; gestion 
financière via internet; placement financier de fonds privés de capital-investissement pour des 
tiers; planification financière; services de conseil en planification financière et en placements; 
planification financière de la retraite; services d'évaluation du risque financier; gestion de fiducie 
financière; planification de fiducie financière; placement de fonds; fonds de placement; agences 
d'investissement dans les valeurs et titres; gestion de placements; placement de fonds; 
investissement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques d'investissement; gestion 
d'un fond d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; investissement de fonds communs de placement 
et de capitaux; services de placement de capital d'investissement privé; placement privé financier 
de fonds spéculatifs pour des tiers; placement privé financier de valeurs et titres de fonds en 
produits dérivés pour des tiers; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et la 
bourse; placements immobiliers
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 Numéro de la demande 2,034,251  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northland Wealth Management Inc.
8965 Woodbine Ave.
Markham
ONTARIO
L3R0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Experience our award winning difference
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
investissement de capitaux; consultation en dépenses d'investissement; services d'investissement 
de capitaux; investissement de capitaux; conseils en placements de capitaux; placement de 
capitaux propres; investissement de titres dans des entreprises internationales; gestion d'actifs 
financiers; conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; analyse d'investissements 
financiers et recherche de capitaux; consultation en investissement financier; placement financier 
dans le domaine des valeurs; investissement financier dans le domaine des produits de base; 
investissement financier dans les produits d'or; investissement financier dans les fonds mutuels; 
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; gestion financière; administration 
financière de régimes de retraite du personnel; gestion financière de comptes de retraite; gestion 
financière via internet; placement financier de fonds privés de capital-investissement pour des 
tiers; planification financière; services de conseil en planification financière et en placements; 
planification financière de la retraite; services d'évaluation du risque financier; gestion de fiducie 
financière; planification de fiducie financière; placement de fonds; fonds de placement; agences 
d'investissement dans les valeurs et titres; gestion de placements; placement de fonds; 
investissement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques d'investissement; gestion 
d'un fond d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; investissement de fonds communs de placement 
et de capitaux; services de placement de capital d'investissement privé; placement privé financier 
de fonds spéculatifs pour des tiers; placement privé financier de valeurs et titres de fonds en 
produits dérivés pour des tiers; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et la 
bourse; placements immobiliers
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 Numéro de la demande 2,034,268  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raika Foods
1900 Clark Blvd
Unit 5
Brampton
ONTARIO
L6T0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Candytree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi; sucettes
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 Numéro de la demande 2,034,358  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHRIJAY INC.
1906-3620 Kaneff Cres
Mississauga
ONTARIO
L5A3X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; consultation en matière de logiciels; gestion de projet dans le domaine de la 
programmation d'ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,034,359  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hassan Yassine
2257 Dominion Blvd
Windsor
ONTARIO
N9B3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; blousons; jeans; chemises pour hommes; complets pour hommes; blouses pour 
dames; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes; tailleurs pour femmes
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 Numéro de la demande 2,034,360  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caley Vanular
56 powell st
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
v6a1e7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions après-rasage; lotions après-rasage; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; lotions d'aromathérapie; crèmes de beauté sous forme de 
baume; cosmétiques pour les soins de beauté; crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de 
beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; lotions pour le corps; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps 
sous forme de lotions à usage cosmétique; cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage 
cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les 
soins du visage et du corps; crèmes de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; 
écrans solaires; crèmes écran solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires à usage cosmétique; lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; écrans 
solaires résistant à l'eau; écrans solaires waterproof
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 Numéro de la demande 2,034,373  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca Ginsberg
602-1112 West Pender St.
V6E 2S1
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skinny Sweets
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) barres-collations à base de fruits séchés; collations à base de fruits

 Classe 30
(2) bonbons; sucre candi; bonbons gélifiés aux fruits; collations à base de riz

 Classe 32
(3) boissons aux fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées
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 Numéro de la demande 2,034,423  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC Transit
520 Gorge Rd East
V8W 9T5
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W9T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Together we ride.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
services de transport en commun pour le grand public par autobus, rames de métro, tramways et 
par les trains de banlieue
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 Numéro de la demande 2,034,618  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesleen Kohli
1 Alovera St
Brampton
ONTARIO
L6P4B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,034,756  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sherpa Loans Inc.
150 4 St S
Lethbridge
ALBERTA
T1J5G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sherpa Mortgage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) services de conseils dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des 
subventions et du financement de prêts; organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de 
change de devises et de chèques de voyage; organisation de prêts; crédit-bail d'automobiles; 
services de crédit et de prêts financiers; financement des automobiles; financement de prêts; 
financement d'achats; courtage hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services 
hypothécaires; caisses d'épargne immobilière

Classe 38
(2) envoi électronique de documents de prêt
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 Numéro de la demande 2,034,855  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1536118

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 
YVES ROCHER
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes Voile 
d'OCRE EAU DE PARFUM YVES ROCHER sont de couleur or, le dessin du cercle avec les 
lettres « Y » et « R » à l'intérieur se trouvant à côté des mots YVES ROCHER, sont de couleur or. 
Le dessin du château est de couleur ocre foncé et ocre clair. Le dessin de coup de pinceau est de 
couleur ocre foncé, les dunes de sable et les morceaux de bois de cèdre sont ocre foncé, ocre 
moyen et ocre clair.

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons de beauté, savon déodorant, savons pour la peau, savons de 
toilette, savons à usage personnel, savons cosmétiques, savons parfumés, savons-crèmes; 
déodorants à usage personnel; parfums; produits de parfumerie à usage cosmétique; produits 
pour parfumer la maison à l'exception des vaporisateurs, nommément bois parfumé, cônes de 
pins parfumés, diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance, huiles essentielles à utiliser comme 
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parfum d'ambiance, mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant, mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant, encens, pots-pourris odorants; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles utilisées dans la 
fabrication de parfums, huiles essentielles végétales; cosmétiques; produits cosmétiques pour le 
rasage et l'après rasage; cosmétiques pour le soin du corps et du visage; produits cosmétiques 
pour le bain et la douche, nommément bain moussant, billes de bain, bombes effervescentes pour 
le bain, crèmes de bain, cristaux pour le bain, gels douche et gels de bain, gels moussants pour le 
bain, sels de bain, huiles pour le bain, laits pour la douche et le bain, perles de bain; produits 
cosmétiques pour le maquillage et le démaquillage; crèmes de protection solaire à usage 
cosmétique, huiles de protection solaire à usage cosmétique, laits de protection solaire à usage 
cosmétique, lotions de protection solaire à usage cosmétique, et écrans de protection solaire à 
usage cosmétique; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux à usage 
cosmétique, nommément préparations de soin pour la beauté des cheveux, préparation de 
protection solaire pour les cheveux, préparations nourrissantes pour les cheveux, produits 
hydratants pour les cheveux, revitalisants pour les cheveux, sérums pour le soin des cheveux, 
shampoings, après-shampoing, masques de beauté et de soin pour les cheveux, baumes, lotions, 
crèmes, gels et huiles pour le soin et la beauté des cheveux; préparations pour le soin des pieds à 
usage cosmétique; lotions, crèmes, laits à usage cosmétique pour le soin des mains; préparations 
pour le soin et l'embellissement des ongles à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4642860 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,921  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1536176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juno Therapeutics, Inc.
400 Dexter Avenue North, 
Suite 1200
Seattle WA 98109
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

KONFIRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des lymphomes; préparations pharmaceutiques 
pour l'inhibition de la production de cytokines; préparations pharmaceutiques pour la modulation 
du système immunitaire; lymphocytes T à usage médical; trousses de diagnostic constituées 
principalement de cellules pour utilisation en laboratoire médical.
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 Numéro de la demande 2,034,933  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1535993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEREU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
savon de toilette, savon liquide pour le corps et lait nettoyant de toilette; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément lotions de bain à usage cosmétique, huiles de bain à 
usage cosmétique et poudre de bain à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de 
la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; rouges à lèvres; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200076023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,015  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pandemic Solutions Ltd. 
1600-421 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CheckScreen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la gestion et le contrôle des horaires de 
production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, de l'inventaire et des comptes; 
logiciels pour la validation d'adresses et codes postaux; logiciels de gestion des installations pour 
contrôler l'accès aux édifices et aux systèmes de sécurité

Services
Classe 42
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources humaines
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 Numéro de la demande 2,035,023  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muhammad Hassan Khan
11 vernosa dr
Brampton
ONTARIO
L6Y2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leatheron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sangles en cuir tout usage; cuirs bruts; peaux d'animaux et cuirs bruts; mallettes de similicuir; 
mallettes de cuir; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs de cuir; sacs en cuir; bandes de 
cuir; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes de cuir ou de carton-cuir; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; mentonnières en cuir; porte-monnaie en cuir; cordes en cuir; étuis en cuir pour cartes 
de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; étuis à cartes de crédit en cuir; revêtements en cuir pour 
mobilier; housses à vêtements de voyage en cuir; sangles de selle en cuir; étiquettes de sac de 
golf en cuir; sacs à main de similicuir; sacs à main de cuir; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes 
à chapeaux en cuir; cuirs bruts; similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en 
similicuir; similicuir en vrac; contenants d'emballage industriel en cuir; étuis porte-clés en similicuir; 
étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis porte-clés en cuir et en 
peaux; étiquettes en cuir; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; 
mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes 
de cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis en cuir pour clés; porte-monnaie en cuir; cordes en 
cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; étuis à cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit de 
cuir; étuis à cartes de crédit de cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; cuir 
pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main de cuir; boîtes à chapeaux de 
cuir; étuis à clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en cuir; 
étiquettes à bagages de cuir; portefeuilles de cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour 
l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; baudriers en cuir; 
bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir; sacs à 
outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles 
en cuir; boîtes en carton-cuir; étiquettes à bagages en cuir; moleskine, à savoir similicuir; sacs 
d'emballage en cuir; pochettes de cuir; articles de sellerie en cuir; baudriers de cuir; bandoulières 
de cuir; peaux et cuirs bruts; étrivières; cuir synthétique; cuir tanné; sacs à outils de cuir; mallettes 
de voyage en cuir; garnitures à mobilier en cuir; cuir brut; cuir non ouvré; cuir brut et mi-ouvré.

 Classe 27
(2) Petits tapis; tapis et carpettes; carpettes; tapis; carpettes en peau de mouton.
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 Numéro de la demande 2,035,026  Date de production 2020-06-18
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kainingxinchuang Technology Co.,
Ltd.
304, No.6, Lane 8, Golden Mountain
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; lanternes vénitiennes; lumières d'arbre de Noël; 
ampoules d'éclairage; lanternes vénitiennes; lampes pour casques; becs à incandescence; 
ampoules de lampes; lampes de poche; phares de recherche
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 Numéro de la demande 2,035,030  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jing Cheng
12-1-4-1, No. 46, Binhai West Road, Xigang 
District
Dalian City, Liaoning, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In the world
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) débarbouillettes en papier; chemises pour documents; serviettes de papier; papier; boîtes à 
papier; sacs en plastique pour l'emballage; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier 
hygiénique; essuie-mains en papier; papier d'emballage

 Classe 25
(2) casquettes; vêtements pour enfants; manteaux; gants; bonneterie; souliers; costumes de bain; 
costumes de théâtre; pantalons; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,035,031  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Dengtuo Medical Equipment Co., Ltd.
2/F Block 5 Zone B,Guangdong Xinguangyuan 
Industry Base
Hexinqu,Luocun,Shishan Town,Nanhai Dist.
Foshan, 
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 10

fauteuils à usage médical ou dentaire; lits construits spécialement pour les soins médicaux; 
instruments dentaires; lampes dentaires; appareils de massage facial; instruments médicaux pour 
examen général; miroirs pour dentistes; chaussures orthopédiques; ceintures orthopédiques; 
matériel de suture
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 Numéro de la demande 2,035,048  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Air Tree Water Quality Inc.
4-825 Denison St
Markham
ONTARIO
L3R5E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

filtres d'aquariums; filtres pour pichets à eau pour usage domestique; ventilateurs électriques à 
usage domestique; filtres pour l'eau potable; bouillottes; filtres à eau pour robinets ménagers; 
ventilateurs d'extraction de cuisine; hottes de cuisine; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; 
stérilisateurs aux ultraviolets pour le traitement de l'eau; hottes d'aération; filtres à eau pour usage 
domestique; filtres à eau pour usage industriel; bouteilles pour la filtration d'eau vendues vides; 
cruches pour la filtration d'eau; machines de purification des eaux pour usage domestique; 
appareils adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de chlorination pour le traitement 
d'eau; filtres utilisés dans les usines de traitement de l'eau
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 Numéro de la demande 2,036,069  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1537294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIDEX A/S
Nymøllevej 6
DK-3540 Lynge
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WSAudiology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; logiciels d'application 
téléchargeables pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; logiciels et applications 
téléchargeables pour appareils mobiles pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; 
logiciels interactifs téléchargeables pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; 
logiciels de communication téléchargeables pour l'étalonnage et la commande de prothèses 
auditives; logiciels de traitement de données téléchargeables pour l'étalonnage et la commande 
de prothèses auditives; logiciels et applications logicielles téléchargeables ayant trait aux appareils 
auditifs pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; logiciels pour la commande du 
fonctionnement d'appareils audio, nommément de prothèses auditives; logiciels pour le traitement 
de fichiers audionumériques; ordinateurs et matériel informatique ayant trait aux appareils auditifs; 
logiciels pour le diagnostic, le traitement et l'atténuation de la surdité; amplificateurs de son; 
appareils de diagnostic à usage scientifique, nommément pour l'essai de prothèses auditives; 
télécommandes pour appareils auditifs, nommément prothèses auditives; piles pour prothèses 
auditives; chargeurs de piles pour prothèses auditives; chargeurs pour appareils auditifs, 
nommément chargeurs sans fil pour prothèses auditives; écouteurs boutons; coussinets d'oreille 
pour casques d'écoute; casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; microphones; fichiers 
d'images téléchargeables contenant de l'information sur le bon étalonnage de prothèses auditives 
et les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des oreilles; fichiers de 
musique téléchargeables; matériel informatique pour le traitement de données et ordinateurs; 
programmes de traitement de données pour la commande, le fonctionnement, la configuration, le 
réglage et l'ajustement des prothèses auditives; supports de données magnétiques, nommément 
disques magnétiques préenregistrés contenant de l'information sur le bon étalonnage de 
prothèses auditives et les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des 
oreilles; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et dépliants 
d'information sur le bon étalonnage de prothèses auditives et les préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies des oreilles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons, d'images ou de données, nommément émetteurs audio, amplificateurs 
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audio, haut-parleurs et microphones; récepteurs audio et vidéo; appareils sans fil pour la réception 
et la transmission de sons, nommément émetteurs et récepteurs sans fil; pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément pièces et accessoires pour le matériel informatique 
de traitement de données et les ordinateurs servant à l'étalonnage et à la commande de prothèses 
auditives; audiomètres.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément prothèses auditives; appareils 
thérapeutiques et fonctionnels pour personnes handicapées, nommément prothèses auditives 
pour personnes malentendantes; prothèses auditives; appareils auditifs médicaux pour utilisation 
comme prothèses auditives; prothèses auditives; bouchons d'oreille à usage médical, nommément 
prothèses auditives; adaptateurs auriculaires pour adapter les prothèses auditives à l'oreille; 
moules d'oreilles; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; protecteurs d'oreilles; 
bouchons d'oreilles à usage médical; appareils médicaux électroniques, nommément prothèses 
auditives implantables; appareils d'écoute pour personnes malentendantes; robots à usage 
médical; outils, appareils et instruments de diagnostic médical, nommément appareils d'examen 
médical pour mesurer la perte de l'ouïe chez les patients, nommément audiomètres; instruments 
et appareils d'examen pour le diagnostic médical, nommément appareils d'examen médical pour 
mesurer la perte de l'ouïe chez les patients, nommément audiomètres; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés, nommément audiomètres pour l'analyse, le diagnostic et le traitement 
de la perte d'audition.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de vente au détail par correspondance d'appareils 
et d'instruments médicaux, d'outils, d'appareils et d'instruments de diagnostic pour l'essai de 
prothèses auditives, de préparations hygiéniques à usage médical, de gouttes pour les oreilles, de 
médicaments pour le traitement des maladies des oreilles, de pansements, de matériel de 
pansement, de désinfectants, de logiciels pour appareils auditifs, de logiciels et de logiciels 
d'application mobiles ayant trait aux instruments auditifs, d'ordinateurs et de matériel informatique 
ayant trait aux instruments auditifs, d'amplificateurs de son, de télécommandes pour appareils 
auditifs, de piles, de chargeurs de pile électrique, de chargeurs pour appareils auditifs, d'écouteurs 
boutons, de coussinets pour oreilles, de casques d'écoute, d'écouteurs intra-auriculaires, de 
microphones, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images 
ou de données, d'appareils sans fil de réception et de transmission de sons, nommément 
d'émetteurs et de récepteurs sans fil, de récepteurs audio et vidéo, de fichiers d'image et de 
musique téléchargés, de supports de données magnétiques, de matériel de traitement de données 
et d'ordinateurs pour appareils auditifs, de programmes de traitement de données, de publications 
électroniques [téléchargeables], de disques optiques vierges, de prothèses auditives, d'appareils 
médicaux électroniques, y compris de prothèses auditives implantables, de bouchons d'oreille à 
usage médical, d'adaptateurs auriculaires pour prothèses auditives, de moules d'oreilles, de 
bouchons d'oreilles, de protecteurs d'oreilles, d'audiomètres, d'appareils d'écoute pour personnes 
malentendantes ainsi que de composants, de pièces et d'accessoires d'appareils d'écoute pour 
personnes malentendantes; gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
administration des affaires; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément 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; diffusion de matériel publicitaire et de marketing pour des tiers; services de publicité offerts 



  2,036,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1238

par une base de données, à d'autres entreprises dans les domaines des appareils médicaux, des 
outils et des instruments de diagnostic pour le traitement des maladies des oreilles; recherche en 
marketing; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat d'appareils médicaux, 
d'outils et de instruments de diagnostic pour le traitement des maladies des oreilles pour d'autres 
entreprises; gestion du service à la clientèle pour des tiers, nommément gestion de centres 
d'appels; gestion des relations avec la clientèle; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de primes, y compris l'offre des 
services susmentionnés par le réseau de communication mondial; services d'information ayant 
trait à l'emploi et aux perspectives de carrière; offre d'information sur les ventes de produits; 
organisation et tenue d'expositions et d'évènements à des fins publicitaires, d'affaires, 
commerciales et professionnelles, nommément organisation, promotion et tenue d'expositions, de 
salons professionnels et d'évènements dans le domaine des prothèses auditives à des fins 
commerciales et publicitaires; organisation et tenue de salons commerciaux, en l'occurrence de 
salons professionnels à des fins commerciales; analyse de données commerciales, nommément 
analyse commerciale stratégique, services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales et services d'analyse de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201920912Y en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,036,246  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1537086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANGZHOU E&E TURBO-POWER CO., 
LTD.
NO.80, Qingfen Road,
New District, Changzhou
Jiangsu
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 12

Moteurs à réaction pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; turbines à air pour 
véhicules terrestres; automobiles; voitures, avions, navires, trains de marchandises; robots de 
transport télécommandés; aéronefs; pompes à air pour automobiles; transmissions pour véhicules 
terrestres.
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 Numéro de la demande 2,036,314  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1538005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KING'S HAWAIIAN HOLDING COMPANY, INC.
19161 Harborgate Way
Torrance CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL' ISLANDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pain de miche, pain tranché, gâteaux 
danois, petits pains, petits pains en paquet, petits pains individuels, sandwichs en petit pain, petits 
pains sucrés, pâtisseries, brioches.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88732968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,283  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1539066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXNow, Inc.
401 Professional Drive, Ste. 130
Gaithersburg MD 20879
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un logo de soleil et de spermatozoïde, qui ressemble à un 
spermatozoïde fertilisant un ovule, à côté du mot stylisé ZYMOT.

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs microfluidiques et macrofluidiques pour l'analyse, la détection et le comptage de 
cellules et de particules pour la recherche scientifique, la recherche en laboratoire, la recherche en 
biosécurité, la recherche judiciaire, la recherche en sciences biologiques et la recherche générale; 
appareils scientifiques et de mesure, nommément appareils de laboratoire pour le tri, la mesure, 
l'analyse et la séparation de cellules pour la recherche scientifique, la recherche en laboratoire, la 
recherche en biosécurité, la recherche judiciaire, la recherche en sciences biologiques et la 
recherche générale; instruments de recherche, nommément dispositifs microfluidiques et 
macrofluidiques pour l'analyse, la détection et le comptage de cellules et de particules pour la 
recherche scientifique, la recherche en laboratoire, la recherche en biosécurité, la recherche 
judiciaire, la recherche en sciences biologiques et la recherche générale; logiciel d'exploitation 
préinstallé vendu comme un tout avec des instruments de recherche, nommément des dispositifs 
microfluidiques et macrofluidiques pour l'analyse, la détection et le comptage de cellules et de 
particules pour la recherche scientifique, la recherche en laboratoire, la recherche en biosécurité, 
la recherche judiciaire, la recherche en sciences biologiques et la recherche générale; appareils 
scientifiques, nommément analyseurs de laboratoire de recherche, nommément microsystèmes 
électromécaniques (MEMS), en l'occurrence capteurs et actionneurs électroniques, dispositifs 
microfluidiques et capteurs optiques ainsi que composants connexes, tous pour le prélèvement de 
liquides et l'analyse de liquides; instruments scientifiques, nommément analyseurs de laboratoire 
de recherche, en l'occurrence dispositifs microfluidiques et macrofluidiques pour le traitement 
d'échantillons en vue de la préparation et de l'analyse de biomolécules; instruments fluidiques de 
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tri de spermatozoïdes pour utilisation en laboratoire, nommément trieurs de spermatozoïdes; 
dispositifs de tri et de séparation de spermatozoïdes constitués de dispositifs microfluidiques et 
macrofluidiques.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical pour l'analyse de liquides biologiques visant à détecter les 
infections et les maladies; dispositifs médicaux, nommément appareils pour le tri, la mesure, 
l'analyse et la séparation de cellules dans les domaines de la thérapeutique clinique, de la 
procréation assistée et du traitement de fertilité; instruments médicaux et instruments médicaux de 
diagnostic, nommément dispositifs microfluidiques et macrofluidiques pour l'analyse, la détection 
et le comptage de cellules et de particules pour le traitement médical et le diagnostic clinique et 
médical ainsi qu'à usage thérapeutique; logiciel d'exploitation préinstallé vendu comme un 
composant d'instruments médicaux et d'instruments médicaux de diagnostic, nommément de 
dispositifs microfluidiques et macrofluidiques pour l'analyse, la détection et le comptage de cellules 
et de particules pour le traitement médical et le diagnostic clinique et médical et ainsi qu'à usage 
thérapeutique; appareils et instruments médicaux pour le tri de spermatozoïdes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88499743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,409  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1262537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONTI ALTA VALLE PO S.P.A.
Via Roma, 61
I-12034 PAESANA (CN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots FONTI ALTA VALLE PO et d'éléments figuratifs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots dans la marque de commerce est « Po high 
valley springs ».

Produits
 Classe 32

Eau minérale; eau pétillante; boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée; boissons 
aux fruits, sirops et jus de fruits mélangés pour boissons.
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 Numéro de la demande 2,037,496  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1539224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fog Pharmaceuticals, Inc.
30 Acorn Park Drive
Cambridge MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOGPHARMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Composés biomédicaux, nommément acides aminés pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; composés biomédicaux, nommément peptides, peptides agrafés et peptides 
synthétiques, tous constitués d'acides aminés, pour la recherche scientifique et en laboratoire; 
composés biomédicaux, nommément mini-protéines et mini-protéines à pénétration cellulaire sous 
forme de matière première pour la recherche scientifique et en laboratoire.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et médicales contenant des composés biomédicaux, 
nommément des acides aminés, des peptides, des peptides agrafés et des peptides synthétiques, 
notamment des acides aminés pour le traitement médical du cancer, des troubles inflammatoires, 
des troubles du système immunitaire, des maladies cardiovasculaires, des maladies infectieuses 
et des troubles neurologiques; composés biomédicaux à usage médical, nommément jeux 
ordonnés d'échantillons de mini-protéines et de mini-protéines à pénétration cellulaire pour le 
diagnostic du cancer, des troubles inflammatoires, des troubles du système immunitaire, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies infectieuses et des troubles neurologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88693697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,540  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1539016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation de réunions d'affaires pour 
encourager la créativité, la recherche d'idées, la résolution de problèmes et l'innovation; services 
d'étude de marché et d'analyse de marché; services de pôle d'innovation, nommément services de 
conseil ainsi que consultation professionnelle en affaires et offre d'aide pour les entreprises en 
démarrage; services de consultation en matière de stratégies d'affaires pour les entreprises en 
démarrage; services de pépinière d'entreprises, nommément offre de services de consultation et 
de conseil en gestion dans le domaine des stratégies de croissance d'entreprise, de l'innovation et 
des processus de croissance, de la transformation organisationnelle et de la gestion du personnel 
talentueux ainsi que des stratégies de développement pour les entreprises émergentes et en 
démarrage.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'aide et de conseils financiers pour l'obtention de 
commandites et d'investissements; services de capital de risque, nommément offre de 
financement pour entreprises émergentes et en démarrage; services de financement par capital 
de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 41
(3) Éducation et formation, nommément organisation et tenue d'ateliers de formation, de 
colloques, de conférences, de congrès, de cours, d'ateliers, de séminaires et de symposiums dans 
les domaines de la santé et du bien-être en général; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines et de revues.

Classe 42
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(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément services de recherche médicale, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, consultation technologique, recherche et préparation de rapports dans 
le domaine de la recherche médicale; recherche et développement de produits; conception de 
logiciels; développement de logiciels; hébergement de sites Web sur Internet; location de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services dans le domaine de la recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155529 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,038,449  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOI JUNG PILL
Room 2401, Building B10, JinYuLanWan, 
JinShaZhou, Baiyun District
Guangzhou City, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions hydratantes pour le corps; produits de maquillage et cosmétiques; lotions à usage 
cosmétique; produits cosmétiques de soins de beauté; produits cosmétiques pour le visage et le 
corps; préparations et produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour le visage; 
produits cosmétiques pour les soins du corps; lotions pour les soins du visage et du corps 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; hydratants pour la peau pour utilisation 
comme cosmétiques; cosmétiques et produits cosmétiques; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; cosmétiques et maquillage.

 Classe 18
(2) Portefeuilles; sacs de sport tout usage; sacs d'escalade; portefeuilles de poche; cuir brut ou mi-
ouvré; étuis pour cartes [portefeuilles]; havresacs; sacs à main; ensembles de voyage 
[maroquinerie]; étuis porte-clés; étuis pour cartes professionnelles; garnitures de mobilier en cuir; 
sangles en cuir; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 27
(3) Carpettes en fourrure; tapis de lutte; tapis de véhicule; tapis casse-tête [revêtements de sol]; 
papier peint à effets visuels 3D; tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tapis de yoga; tapis de 
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gymnastique; tapis d'exercice; tapis antidérapants; paillassons; tapis; tapis de bain; papier peint; 
tapis de corde tissée pour pentes de ski.

Services
Classe 35
Publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits dans les médias à des fins 
de vente au détail; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et 
des services de tiers; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services 
d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers; marketing; publicité; offre 
d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; location de kiosques de vente; services de 
prise de rendez-vous [tâches administratives]; organisation de présentations à des fins 
publicitaires; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites Web; recherche en 
marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté.
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 Numéro de la demande 2,038,736  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1540008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dickow Pumpen GmbH & Co. KG
Siemensstr. 22
84478 Waldkraiburg
GERMANY

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes et pièces connexes, nommément pompes centrifuges, pompes submersibles, pompes à 
anneau liquide et pompes à canal latéral, pompes à engrenages internes et pompes à engrenages 
externes, pompes à volute, ainsi que turbines, soupapes, filtres, membranes, corps, arbres, 
engrenages, rotors, joints et coupleurs magnétiques connexes.
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 Numéro de la demande 2,038,737  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1539903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dickow Pumpen GmbH & Co. KG
Siemensstr. 22
84478 Waldkraiburg
GERMANY

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes et pièces connexes, nommément pompes centrifuges, pompes submersibles, pompes à 
anneau liquide et pompes à canal latéral, pompes à engrenages internes et pompes à engrenages 
externes, pompes à volute, ainsi que turbines, soupapes, filtres, membranes, corps, arbres, 
engrenages, rotors, joints et coupleurs magnétiques connexes.
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 Numéro de la demande 2,038,806  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BTI Therapeutics, Inc.
265 Franklin St. Suite 1702
Boston MA 02110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBDnGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Inhalateurs vendus remplis d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, inhalateurs vendus remplis 
d'huiles essentielles, à usage autre que médical ou thérapeutique, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, tous les produits susmentionnés contenant du CBD dérivé uniquement de 
chanvre contenant au plus 0,3 % de THC en poids sec.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88721318 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,309  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Free Connected Limited
Room 1003, 10/F, Tower 1, Lippo Centre, 89 
Queensway,
Admiralty, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-VPN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; offre d'aide, de conseils et de 
consultation concernant l'organisation des affaires; services d'agence de publicité; publipostage 
des produits et des services de tiers; services d'étude de marché; services de marketing dans le 
domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; aide à la gestion des affaires; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; 
publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; publicité télévisée pour des tiers; services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; offre d'aide dans le domaine de la gestion des 
affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 42
(2) Consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; mise à jour de logiciels; location de logiciels; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; consultation en sécurité Internet; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; 
programmation informatique; conception de logiciels; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des stocks; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des revenus; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites 
entreprises; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion de chaînes logistiques.
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 Numéro de la demande 2,039,874  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1541235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, MC 090
Franklin Lakes NJ 07417
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

BD ELIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs vendus en trousse pour le diagnostic in vitro; matériel d'analyse moléculaire pour la 
détection et l'identification des maladies infectieuses à des fins de recherche.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic in vitro en laboratoire médical et clinique pour l'identification de 
micro-organismes; matériel d'analyse moléculaire pour le diagnostic médical, à savoir pour la 
détection et l'identification des maladies infectieuses.

 Classe 09
(3) Contenants à échantillons pour la collecte et le transport d'échantillons vers un laboratoire de 
microbiologie pour la récupération d'organismes, boîtes de Petri, bocaux anaérobies et 
coagulomètres; appareils d'analyse en laboratoire, nommément analyseurs pour l'identification des 
microbes et pour l'évaluation de la sensibilité des microbes aux antimicrobiens; appareils de 
laboratoire, nommément appareils de traitement d'échantillons pour la recherche clinique et en 
laboratoire et le diagnostic clinique; appareils pour la préparation de lames de cytologie en couche 
mince à des fins scientifiques; robots de laboratoire automatisés ainsi que logiciels, accessoires et 
consommables connexes pour la préparation d'échantillons cellulaires liquides en couche mince à 
partir de cellules en suspension pour des procédures médicales, cliniques et scientifiques, ainsi 
qu'instruments connexes, nommément flacons, tubes, trousses jetables, pipettes, bacs de 
décantation et lames; matériel de laboratoire, nommément analyseurs de préparations 
d'échantillons et de l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel pour la détection 
et l'identification des maladies infectieuses à des fins scientifiques; appareils pour le stockage et 
l'analyse d'échantillons de sang; appareils et instruments de laboratoire pour l'inoculation, le 
traitement et l'analyse d'échantillons microbiologiques; matériel informatique et logiciels pour le 
diagnostic à partir d'images de frottis de Papanicolaou conventionnels et en couche mince; 
matériel informatique et logiciels pour l'imagerie diagnostique grâce à la localisation automatisée 
de cellules; matériel informatique et logiciels pour le traitement de données et d'images dans le 
domaine de la microscopie médicale assistée par ordinateur; caméras vidéo pour utilisation dans 
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le domaine de la microscopie médicale assistée par ordinateur; microscopes manuels et 
automatisés pour utilisation dans le domaine de la microscopie médicale assistée par ordinateur.

 Classe 10
(4) Appareils médicaux, nommément appareils pour l'imagerie diagnostique (frottis de 
Papanicolaou conventionnels et en couche mince); appareils pour la préparation de lames de 
cytologie en couche mince à des fins médicales et à des fins médicales et cliniques.
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 Numéro de la demande 2,041,407  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1542275

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S/X Innovations Limited
Sunbeam Plaza, Unit 703, 
1155 Canton Road,
Mongkok, Kowloon
Hong Kong
CHINA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOTTIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger DOTTIR est DAUGHTER.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments pour la reproduction de musique et de sons téléchargeables, nommément 
casques d'écoute ainsi que pièces et accessoires connexes; casques d'écoute, casques d'écoute 
stéréophoniques, écouteurs intra-auriculaires, haut-parleurs, haut-parleurs pour la maison, haut-
parleurs pour moniteurs, haut-parleurs pour ordinateurs, étuis pour téléphones mobiles, housses 
de téléphone mobile, protecteurs d'écran pour téléphones mobiles, câbles de recharge pour 
téléphones mobiles, chargeurs portatifs, blocs-batteries pour téléphones cellulaires, montres, 
casques d'écoute et haut-parleurs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018185681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,548  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1542345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu,
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clean Station
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs électriques à usage domestique; installations de dépoussiérage automatiques pour 
nettoyeurs à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003502526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,569  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1285654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L.
Via Matteotti, 11
I-89844 LIMBADI (Vibo Valentia)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEL CAPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens DEL CAPO est OF THE CAPE.

Produits
 Classe 33

Liqueurs, liqueurs d'herbes, digestifs, vodka, rhum, whiskey, amers alcoolisés, amers apéritifs 
alcoolisés, apéritifs, boissons alcoolisées aux fruits, spiritueux de riz, cocktails alcoolisés, cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, préparations pour cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,042,660  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1543029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIDEX A/S
Nymøllevej 6
DK-3540 Lynge
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres WSA 
dans la marque de commerce sont violettes et les lettres « udiology » sont grises.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; logiciels d'application 
téléchargeables pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; logiciels et applications 
téléchargeables pour appareils mobiles pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; 
logiciels interactifs téléchargeables pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; 
logiciels de communication téléchargeables pour l'étalonnage et la commande de prothèses 
auditives; logiciels de traitement de données téléchargeables pour l'étalonnage et la commande 
de prothèses auditives; logiciels et applications logicielles téléchargeables ayant trait aux appareils 
auditifs pour l'étalonnage et la commande de prothèses auditives; logiciels pour la commande du 
fonctionnement d'appareils audio, nommément de prothèses auditives; logiciels pour le traitement 
de fichiers audionumériques; ordinateurs et matériel informatique ayant trait aux appareils auditifs; 
logiciels pour le diagnostic, le traitement et l'atténuation de la surdité; amplificateurs de son; 
appareils de diagnostic à usage scientifique, nommément pour l'essai de prothèses auditives; 
télécommandes pour appareils auditifs, nommément prothèses auditives; piles pour prothèses 
auditives; chargeurs de piles pour prothèses auditives; chargeurs pour appareils auditifs, 
nommément chargeurs sans fil pour prothèses auditives; écouteurs boutons; coussinets d'oreille 
pour casques d'écoute; casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; microphones; fichiers 
d'images téléchargeables contenant de l'information sur le bon étalonnage de prothèses auditives 
et les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des oreilles; fichiers de 
musique téléchargeables; matériel informatique pour le traitement de données et ordinateurs; 
programmes de traitement de données pour la commande, le fonctionnement, la configuration, le 
réglage et l'ajustement des prothèses auditives; supports de données magnétiques, nommément 
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disques magnétiques préenregistrés contenant de l'information sur le bon étalonnage de 
prothèses auditives et les préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des 
oreilles; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres et dépliants 
d'information sur le bon étalonnage de prothèses auditives et les préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies des oreilles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons, d'images ou de données, nommément émetteurs audio, amplificateurs 
audio, haut-parleurs et microphones; récepteurs audio et vidéo; appareils sans fil pour la réception 
et la transmission de sons, nommément émetteurs et récepteurs sans fil; audiomètres; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément pièces et accessoires pour le matériel 
informatique de traitement de données et les ordinateurs servant à l'étalonnage et à la commande 
de prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément prothèses auditives; appareils 
thérapeutiques et fonctionnels pour personnes handicapées, nommément prothèses auditives 
pour personnes malentendantes; prothèses auditives; appareils auditifs médicaux pour utilisation 
comme prothèses auditives; prothèses auditives; bouchons d'oreille à usage médical, nommément 
prothèses auditives; adaptateurs auriculaires pour adapter les prothèses auditives à l'oreille; 
moules d'oreilles; bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; protecteurs d'oreilles; 
bouchons d'oreilles à usage médical; enceintes d'essai de prothèses auditives; appareils 
médicaux électroniques, nommément prothèses auditives implantables; appareils d'écoute pour 
personnes malentendantes; robots à usage médical; outils, appareils et instruments de diagnostic 
médical, nommément appareils d'examen médical pour mesurer la perte de l'ouïe chez les 
patients, nommément audiomètres; instruments et appareils d'examen pour le diagnostic, 
nommément appareils d'examen médical pour mesurer la perte de l'ouïe chez les patients, 
nommément audiomètres; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
audiomètres pour l'analyse, le diagnostic et le traitement de la perte d'audition. .

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros, services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de vente au détail par correspondance d'appareils 
et d'instruments médicaux, d'outils, d'appareils et d'instruments de diagnostic pour l'essai de 
prothèses auditives, de préparations hygiéniques à usage médical, de gouttes pour les oreilles, de 
médicaments pour le traitement des maladies des oreilles, de pansements, de matériel de 
pansement, de désinfectants, de logiciels pour appareils auditifs, de logiciels et de logiciels 
d'application mobiles ayant trait aux instruments auditifs, d'ordinateurs et de matériel informatique 
ayant trait aux instruments auditifs, d'amplificateurs de son, de télécommandes pour appareils 
auditifs, de piles, de chargeurs de pile électrique, de chargeurs pour appareils auditifs, d'écouteurs 
boutons, de coussinets pour oreilles, de casques d'écoute, d'écouteurs intra-auriculaires, de 
microphones, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images 
ou de données, d'appareils sans fil de réception et de transmission de sons, nommément 
d'émetteurs et de récepteurs sans fil, de récepteurs audio et vidéo, de fichiers d'image et de 
musique téléchargés, de supports de données magnétiques, de matériel de traitement de données 
et d'ordinateurs pour appareils auditifs, de programmes de traitement de données, de publications 
électroniques [téléchargeables], de disques optiques vierges, de prothèses auditives, d'appareils 
médicaux électroniques, y compris de prothèses auditives implantables, de bouchons d'oreille à 
usage médical, d'adaptateurs auriculaires pour prothèses auditives, de moules d'oreilles, de 
bouchons d'oreilles, de protecteurs d'oreilles, d'audiomètres, d'appareils d'écoute pour personnes 
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malentendantes ainsi que de composants, de pièces et d'accessoires d'appareils d'écoute pour 
personnes malentendantes; gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; 
administration des affaires; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes 
pour des tiers, nommément 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; diffusion de matériel publicitaire et de marketing pour des tiers; services de publicité offerts 
par une base de données, à d'autres entreprises dans les domaines des appareils médicaux, des 
outils et des instruments de diagnostic pour le traitement des maladies des oreilles; recherche en 
marketing; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat d'appareils médicaux, 
d'outils et de instruments de diagnostic pour le traitement des maladies des oreilles pour d'autres 
entreprises; gestion du service à la clientèle pour des tiers, nommément gestion de centres 
d'appels; gestion des relations avec la clientèle; organisation, exploitation et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes de primes, y compris l'offre des 
services susmentionnés par le réseau de communication mondial; services d'information ayant 
trait à l'emploi et aux perspectives de carrière; offre d'information sur les ventes de produits; 
organisation et tenue d'expositions et d'évènements à des fins publicitaires, d'affaires, 
commerciales et professionnelles, nommément organisation, promotion et tenue d'expositions, de 
salons professionnels et d'évènements dans le domaine des prothèses auditives à des fins 
commerciales et publicitaires; organisation et tenue de salons commerciaux, en l'occurrence de 
salons professionnels à des fins commerciales; analyse de données commerciales, nommément 
analyse commerciale stratégique, services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins 
commerciales et services d'analyse de marketing.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201920185Y en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,043,353  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lighthouse Enterprises Inc.
Radley Court
Upper Collymore Rock Rd
St. Michael, BB14004
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTER FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de l'initiative 
personnelle, de l'éveil spirituel, des affaires, des placements, de la spiritualité et de la méditation.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/015,957 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,025  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1544452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huvepharma EOOD
Nikolay Haitov Str. 3 A
BG-1113 Sofia
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUVEGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits antiparasitaires; vaccins pour les animaux, parasiticides.
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 Numéro de la demande 2,044,174  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1543899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMERCIAL PROJAR S.A.
Pinaeta, s/n Pol. Ind. Quart de Poblet
E-46930 Quart de Poblet (Valencia)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
goldengrow » figure sur un arrière-plan blanc, le mot « golden » étant noir et le mot « grow » étant 
or. L'élément supérieur du dessin est or, et l'élément inférieur du dessin est noir. .

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; engrais de sol; substrat de sol; terre de rempotage; terre végétale; 
terre de culture.
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 Numéro de la demande 2,045,386  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1544909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Administration Building,
Bantian, Longgang District, Shenzhen
518129 Guangdong
CHINA

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 09

Boîtiers décodeurs; caméscopes; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; écrans vidéo; 
serveurs informatiques; ordinateurs de transmission; microphones pour appareils de 
communication; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; 
piles AA; batteries pour téléphones cellulaires; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
circuits intégrés; unités de traitement graphique; unités centrales de traitement pour ordinateurs; 
unités centrales de traitement; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une 
unité centrale de traitement; puces à semi-conducteurs; puces d'ordinateur; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; programmes informatiques enregistrés, nommément 
programmes pour naviguer sur un réseau informatique mondial et des réseaux privés, logiciels 
pour l'offre d'accès à Internet; programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels pour naviguer sur un réseau informatique mondial et des 
réseaux privés, logiciels pour l'offre d'accès à Internet; ordinateurs portatifs; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; matériel informatique pour le traitement de 
données; matériel informatique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; lunettes 
intelligentes (appareils de traitement de données); montres intelligentes (appareils de traitement 
de données); téléphones cellulaires, à savoir bijoux; ordinateurs portables, à savoir bijoux; radios 
portatives, à savoir bijoux; moniteurs d'activité vestimentaires; haut-parleurs; téléviseurs; 
téléviseurs de voiture; téléviseurs ACL; téléviseurs à DEL; téléviseurs; téléviseurs haute définition; 
téléviseurs au plasma; télécommandes pour téléviseurs; micros-casques; casques de réalité 
virtuelle; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.

Services
Classe 42
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Offre de moteurs de recherche pour réseaux informatiques interconnectés; offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour naviguer sur un réseau 
informatique mondial et des réseaux privés, logiciels pour l'offre d'accès à Internet; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir navigateurs Web pour naviguer sur un réseau informatique 
mondial et des réseaux privés, logiciels pour l'offre d'accès à Internet; services d'hébergement 
Web par infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; mise à jour et maintenance de logiciels; recherche et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; fourniture d'une certification pour l'assurance qualité des services d'autres 
personnes dans le domaine de la sécurité informatique; offre de certification d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; recherche technique dans les domaines des 
infrastructures et des appareils intelligents de technologies de l'information et des communications 
(TIC); consultation en technologies de télécommunication dans les domaines des infrastructures et 
des appareils intelligents de technologies de l'information et des communications (TIC), 
nommément des systèmes extensibles de fichiers en lecture seule; services d'inspection 
automobile; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de 
produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45416042 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; 14 avril 
2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 45410517 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,579  Date de production 2020-07-19
 Numéro d'enregistrement international 0924090D

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASAK TRAKTÖR TARIM ZIRAAT VE IS 
MAKINALARI SANAYI TICARET ANONIM 
SIRKETI
Burak Mah. Sani Konukoglu, Bulvari No: 221
Sehitkamil / Gaziantep
TURKEY

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour l'entreposage en hauteur, nommément chariots élévateurs 
électriques utilisés pour transporter et placer des contenants d'entreposage transportables; 
moteurs pour véhicules terrestres et machines; accouplements et dispositifs de transmission de 
machine (sauf pour véhicules terrestres); instruments agricoles (autres que manuels), nommément 
botteleuses mécaniques; incubateurs d'oeufs; machines de construction, nommément machines 
pour travaux en béton, bulldozers; machines pour la construction de routes, nommément rouleaux 
compresseurs; bulldozers, excavatrices, chargeuses (machines de construction), mélangeurs à 
béton, balayeuses de chaussée (automotrices), machines à travailler la pierre; machines 
agricoles, nommément rotoculteurs, moissonneuses, herses à disques, semoirs; élévateurs, 
courroies élévatrices, chaînes d'élévateurs (pièces de machines), monte-charge, trottoirs roulants 
pour le transport de passagers, ponts roulants, ascenseurs (élévateurs), escaliers mécaniques; 
dispositifs de levage et équipement de levage, nommément installations de levage pour le 
transport de personnes et de marchandises, courroies transporteuses pour le transport, courroies 
transporteuses, machines de convoyage; lave-autos; pompes comme pièces de moteur, pompes 
comme pièces de machine, pompes pour systèmes de chauffage, membranes pour pompes, 
vases d'expansion (pièces de machine), pompes à vide (machines).

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément tracteurs, autobus et camions; appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime, nommément carrosseries pour véhicules, carrosseries pour 
camions à benne et semi-remorques; pompes à air (accessoires pour véhicules); chariots 
élévateurs à fourche; automobiles, avions amphibies, autobus, camions malaxeurs, voitures-
buffets, chariots à hot-dog, autocaravanes, voiturettes de golf, ambulances, véhicules réfrigérés, 
wagons réfrigérés, véhicules de transport de marchandises (fermés), nommément wagons à 
marchandises et trains de marchandises, camions, superstructures de camion, omnibus, cantines, 
voitures sport, camions de pulvérisation d'eau (nettoyage de rues), tracteurs, chariots, chariots de 
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transport pour le matériel et les accessoires de nettoyage, maisons mobiles, caravanes; vitres de 
véhicule, véhicules dotés de lits, roues de véhicule, rayons de roue de véhicule, pneus de 
véhicule, sièges de véhicule, toits pour véhicule, jantes pour roues de véhicule, becquets avant, 
pédales pour véhicules, transmissions pour véhicules terrestres, leviers de frein à main, sirènes et 
klaxons pour véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules, barres de torsion pour véhicules, 
ressorts de soutien pour véhicules, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs 
pour véhicules terrestres, protecteurs d'essieu pour véhicules, moyeux pour roues de véhicule, 
moyeux, fusées d'essieu, chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs pour 
véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres, joints d'arbres de 
transmission pour véhicules terrestres, chaînes pour véhicules automobiles, accouplements 
(raccords) pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs de roue, 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
embrayages pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres, carrosseries pour 
automobiles, garde-boue, garde-boue pour vélos, châssis pour véhicules automobiles, 
carrosseries pour véhicules automobiles, ailes, boîtiers pour pièces de véhicules terrestres (sauf 
les moteurs), pare-chocs pour véhicules, pare-chocs pour véhicules automobiles, capots-moteurs 
pour véhicules automobiles, capots-moteurs pour véhicules, portes de véhicule, cyclomoteurs et 
pièces connexes, scooters (véhicules); amortisseurs pour véhicules, amortisseurs pour véhicules 
automobiles, ressorts d'amortisseurs pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules 
terrestres, patins de frein pour véhicules, garnitures de frein pour véhicules; patins de frein pour 
véhicules, servofreins pour véhicules, étriers de frein pour véhicules; disques de frein pour 
véhicules, flexibles de frein pour véhicules; pneus de véhicule, pneus, pneus pour roues de 
véhicule, chambres à air pour pneus, pneus sans chambre à air, chaînes à neige, chaînes 
antidérapantes, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, porte-skis pour véhicules 
automobiles, porte-bagages pour véhicules, supports pour véhicules, sacoches pour véhicules à 
deux roues, dispositifs antivol pour véhicules (mécaniques); systèmes d'alarme pour véhicules; 
coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour voitures), ceintures de sécurité combinées pour 
sièges de véhicule, ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, visières pour automobiles, toits 
pour véhicule, coussins de recouvrement (ajustés) pour le matelassage intérieur des véhicules, 
housses pour sièges de véhicule, carrosses, toits pour carrosses, fauteuils roulants, chariots de 
magasinage, bâches pour carrosses, chariots, remonte-pentes, remontées mécaniques aériennes, 
cabines pour systèmes de transport sur câble, équipement mobile pour remontées mécaniques 
aériennes, dispositifs et systèmes de transport sur câble, locomotives, tramways, voitures 
(véhicules), trains roulants d'automobile; attelages de wagon, véhicules ferroviaires, raccords de 
voie ferrée, wagons, navires de charge, navires (navires océaniques), défenses de navire, taquets 
de navire, cheminées de navire, hélices de navire, hélices de navire (pour navires océaniques), 
espars de navire, dragueurs, appareils de commande de navire, membres pour navires, yachts, 
flibots, bateaux, bossoirs de bateau, gaffes, mâts de bateau, pagaies, hélices, gouvernails, dames 
de nage, coques pour bateaux et navires, avions, aéronefs, ballons (aéronefs); ballons dirigeables, 
parachutes, astronefs.
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 Numéro de la demande 2,046,933  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1546816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GITI TIRE PTE. LTD.
9 Oxley Rise,
#01-02 The Oxley
Singapore 238697
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; pneumatiques; pneus pour roues de véhicule. .

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; organisation et tenue de salons à des fins commerciales et publicitaires dans le domaine des 
automobiles, des pièces d'automobile et des pneus; administration des affaires; gestion des 
affaires; compilation et systématisation d'information dans des bases de données; gestion de 
bases de données; services de publicité et de promotion dans le domaine des automobiles, des 
pièces d'automobile et des pneus; services de relations publiques; compilation de renseignements 
commerciaux dans le domaine des automobiles, des pièces d'automobile et des pneus; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des automobiles, des pièces d'automobile et des 
pneus; services de renseignements statistiques commerciaux; services de commande pour des 
tiers; services d'agence de marketing; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; décoration 
de vitrines; services de vente au détail en ligne de pneus pour roues de véhicule et de pièces pour 
véhicules automobiles; services de vente en gros en ligne de pneus pour roues de véhicule et de 



  2,046,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1269

pièces pour véhicules automobiles; services de vente en gros de pneus pour roues de véhicule et 
de pièces pour véhicules automobiles; services de vente au détail de pneus pour roues de 
véhicule et de pièces pour véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202013486Y en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,046,984  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1545991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CosmoAesthetics Pty Ltd
181 High Street
Kew VIC 3101
AUSTRALIA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINGATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils thérapeutiques électriques de stimulation de la peau pour les soins de la peau et le 
traitement de la peau; instruments thérapeutiques galvaniques, nommément coussins chauffants 
vibromasseurs à usage médical comprenant un coussin vibromasseur, un indicateur de chaleur, 
un élément chauffant, un indicateur d'humidité et une lumière; appareils de photothérapie; 
appareils de thermothérapie, nommément appareils portatifs de traitement esthétique de la peau 
par la chaleur pour le traitement médical de la peau; capteurs à usage médical servant à la 
surveillance de données biométriques pour la détermination de paramètres physiologiques; 
appareils médicaux pour la mesure de la qualité de la peau, de la température de la peau, de 
l'hydratation de la peau et de la santé de la peau; sondes de température à usage médical; 
indicateurs de température de la peau à usage médical; appareils générateurs de vibrations pour 
la stimulation des muscles et pour l'augmentation de la force et de la performance physique à 
usage thérapeutique médical; vibromasseurs à air chaud à usage médical; instruments 
thérapeutiques galvaniques, nommément coussins chauffants vibromasseurs à usage médical 
comprenant un coussin vibromasseur, un indicateur de chaleur, un élément chauffant, un 
indicateur d'humidité et une lumière; applicateurs galvaniques à usage thérapeutique, nommément 
appareils de transmission d'énergie plasmatique pour le traitement de la peau, en l'occurrence 
coussins chauffants vibromasseurs à usage médical comprenant un coussin vibromasseur, un 
indicateur de chaleur, un élément chauffant, un indicateur d'humidité et une lumière; applicateurs 
pour le traitement cosmétique, nommément applicateurs galvaniques, en l'occurrence instruments 
d'injection sans aiguille; appareils d'administration de médicaments, nommément, appareils 
portatifs de soins de la peau et de traitement de la peau pour l'application de traitements médicaux 
sur la peau, en l'occurrence coussins chauffants vibromasseurs à usage médical comprenant un 
coussin vibromasseur, un indicateur de chaleur, un élément chauffant, un indicateur d'humidité et 
une lumière; appareils d'administration de médicaments vendus vides, nommément appareils 
portatifs de soins de la peau et de traitement de la peau pour l'application de traitements médicaux 
sur la peau, en l'occurrence coussins chauffants vibromasseurs à usage médical comprenant un 
coussin vibromasseur, un indicateur de chaleur, un élément chauffant, un indicateur d'humidité et 
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une lumière; appareils pour l'application de préparations médicamenteuses sur la peau, 
nommément appareils portatifs de soins de la peau et de traitement de la peau pour l'application 
de traitements médicaux sur la peau, en l'occurrence coussins chauffants vibromasseurs à usage 
médical comprenant un coussin vibromasseur, un indicateur de chaleur, un élément chauffant, un 
indicateur d'humidité et une lumière; appareils pour l'application de préparations pharmaceutiques 
sur la peau, nommément, appareils portatifs de soins de la peau et de traitement de la peau pour 
l'application de traitements médicaux sur la peau, en l'occurrence coussins chauffants 
vibromasseurs à usage médical comprenant un coussin vibromasseur, un indicateur de chaleur, 
un élément chauffant, un indicateur d'humidité et une lumière.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2077529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,973  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1547544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Economic Daily marketing & 
planningCo. Ltd
Floor 7, No.1, Shuyuan West Street, Jinjiang
610011 District, Chengdu, Sichuan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en U dans la marque 
de commerce passe, de gauche à droite, du bleu au vert, à l'orange, au jaune, au rouge, à 
l'orange, au jaune.

Produits
 Classe 14

(1) Alliages de métaux précieux; coffrets à bijoux; bagues [bijoux]; boucles d'oreilles; bracelets 
[bijoux]; colliers [bijoux]; objets d'art en argent; montres-bracelets; horloges; écrins pour montres.

 Classe 16
(2) Papier; stylo; papier hygiénique; toiles pour la peinture; dépliants; périodiques; cartes 
géographiques; images; sacs à ordures en papier ou en plastique; papeterie.

 Classe 24
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(3) Tissu de coton; tissus de soie; feutre; linge de maison; couettes; portières; nappes [autres 
qu'en papier]; banderoles en tissu ou en plastique; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants [vêtements]; foulards [cache-
nez]; gaines; bonnets de douche; robe de mariage; masques de sommeil.

 Classe 26
(5) Passepoils pour vêtements; broches [accessoires vestimentaires]; faux cheveux; boutons; 
aiguilles; fleurs artificielles; baguettes pour cols; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; lettres pour marquer le linge; guirlandes en papier.

 Classe 28
(6) Jeux d'échecs; jouets rembourrés; jeux d'échecs; balles et ballons de jeu; poutres de 
gymnastique; genouillères [articles de sport]; accessoires de tir à l'arc; cannes à pêche; bâtons de 
majorette.

 Classe 30
(7) Café; thé; sucre; pâtisseries; riz instantané; céréales de déjeuner; nouilles instantanées; farine 
de tapioca; assaisonnements; crème glacée.

Services
Classe 41
Offre d'installations d'établissement sportif; location de jouets; location d'appareils de jeu; tenue de 
visites guidées; organisation de compétitions de gymnastique; publication de livres; édition de 
cassettes vidéo; location d'appareils cinématographiques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet.
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 Numéro de la demande 2,048,003  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1547055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Piiman Co., Ltd.
11-6, Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0033
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tee-shirts; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; manteaux; blousons; 
vestes; parkas; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; gilets; costumes; 
pantalons; jupes; robes une pièce; leggings [pantalons]; blouses; cardigans; combinaisons; 
salopettes; salopettes; hauts; camisoles; bustiers tubulaires; sous-vêtements; vêtements de bain; 
collants; vêtements traditionnels japonais, en l'occurrence kimonos; chaussettes et bas; cravates; 
cache-nez; cache-cous; étoles; bandanas; foulards; gants et mitaines; jarretelles; fixe-chaussettes; 
bretelles; ceintures montées; ceintures [vêtements]; espadrilles; chaussures en cuir; chaussures 
habillées; chaussures tout-aller; bottes non conçues pour le sport, sauf les languettes ou les 
sangles chausse-pieds; bottes imperméables; chaussures pour femmes; escarpins; chaussures et 
bottes pour nourrissons; costumes de mascarade; articles chaussants spécialement conçus pour 
le sport; uniformes; vêtements de sport [autres que les vêtements pour les sports nautiques].

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
003180 en liaison avec le même genre de produits



  2,049,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1275

 Numéro de la demande 2,049,427  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1548789

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUCA
3A rue des Écoles
F-78400 CHATOU
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Orange; vert; Gris 
foncé. La carotte est de couleur orange, sa tige est de couleur verte. Les éléments verbaux 
"YUKA" sont en gris foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles permettant l'accès à des bases de 
données contenant des informations, conseils et données sur l'alimentation, la cosmétique, les 
produits d'entretien ménagers, l'impact environnemental des produits et l'exercice physique, ainsi 
qu'à des outils de calcul dans le domaine de l'analyse de la composition des produits alimentaires, 
produits d'entretien ménagers, produits cosmétiques et leur impact environnemental, du régime 
alimentaire, de la perte de poids, des programmes de régime alimentaire, d'exercice physique et 
du bien-être, tous ces produits ne sont pas rendus dans le domaine des prestations informatiques 
et de télécommunications, des services de gestion de parcs informatiques, de création 
d'applications et solutions numériques à destination des entreprises, incluant les solutions 
permettant d'optimiser le capital humain, le marketing, la relation clients

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4628946 
en liaison avec le même genre de produits



  2,049,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1276

 Numéro de la demande 2,049,595  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1548271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callington Haven Pty Ltd
30 South Street
Rydalmere NSW 2116
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ki-ose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; désinfectants liquides tout usage; antiseptiques en aérosol pour 
utilisation sur les surfaces dures; lingettes désinfectantes pour désinfecter les surfaces dures; 
désinfectants pour utilisation sur les surfaces dures dans les cabines d'aéronefs; désinfectants, 
nommément savon antibactérien; agents antiviraux; préparations antibactériennes, nommément 
préparations antibactériennes pour les mains et les pieds, nommément savons à mains liquides 
antibactériens, savons antibactériens pour la peau et gels antibactériens; lingettes 
antibactériennes; désinfectants pour les mains; produits désinfectants pour les mains; gels 
désinfectants antibactériens pour la peau, savons liquides et lingettes antibactériennes; 
germicides; nettoyants germicides pour utilisation sur des surfaces dures; préparations 
germicides, nommément agent de blanchiment et produits chimiques algicides pour désinfecter les 
surfaces dures.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2101696 en liaison avec le même genre de produits



  2,049,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1277

 Numéro de la demande 2,049,611  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALME, LLC
2423 E 23RD STREET
Los Angeles, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALMÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément produits cosmétiques pour les soins 
de la peau et le traitement de la peau; produits pour le soin des cheveux, nommément produits de 
soins capillaires; articles de soins personnels, nommément gel douche, déodorants pour le corps, 
savons de bain, pains de savon et crèmes pour le corps.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, portefeuilles.

 Classe 20
(4) Articles pour la maison, nommément cadres pour photos et miroirs; coussins.

 Classe 21
(5) Bouteilles à eau vendues vides, bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes en tissu et serviettes de plage; literie, 
nommément draps, couvre-lits, cache-sommiers, couettes de lit, jetés de lit et couvertures de lit; 
couvertures.

 Classe 25
(7) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes, jupes-shorts et shorts; robes, 
vestes; hauts (vêtements), nommément débardeurs, hauts en tricot, hauts en molleton, chandails 
et tee-shirts; ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; couvre-
chefs, nommément cache-oreilles, chapeaux, casquettes de baseball et tuques; lingerie; 
vêtements d'intérieur; foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; sous-vêtements; vêtements 
de sport, nommément vêtements d'exercice.
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 Numéro de la demande 2,050,445  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAYOLA MARKER MAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Nécessaires d'artisanat pour enfants pour faire des marqueurs.
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 Numéro de la demande 2,052,104  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1550786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMSKIN Inc.
510, SB Plaza, 194-25, 
Osongsaengmyeong 1-ro, 
Osong-eup, Heungdeok-gu
Cheongju-si
Chungcheongbuk-do 28160
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK VERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques de soins du corps, nommément cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, nettoyants, crèmes, lotions, gels, hydratants, huiles et désincrustants pour le 
corps à usage cosmétique, déodorants pour le corps, savon de soins du corps et émulsions pour 
le corps à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; parfums; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément savon de toilette à usage personnel, savon liquide pour le corps et 
lait nettoyant de toilette; cosmétiques, nommément masques hydratants pour la peau; savon pour 
la peau; masques de beauté à usage cosmétique, nommément masques de beauté à usage 
cosmétique; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; écrans solaires 
totaux (cosmétiques); shampooings; nettoyants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200035068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,491  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lawson Products, Inc.
8770 W. Bryn Mawr Avenue, Ste. 900
Chicago, IL 60631
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERTANIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal, nommément ancrages de fixation, vis, boulons.

 Classe 07
(2) Mèches de perceuse électrique; jeux de mèches de perceuse, nommément mèches de 
perceuse électrique et rallonges pour mèches de perceuse électrique; lames pour scies 
électriques; tarauds et filières pour outils électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément limes, extracteurs à vis; lames de scie à main; tarauds et filières 
pour outils à main.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/837,175 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,451  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1551530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Freudenberg KG
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Écrans faciaux pour la prévention des accidents ou des blessures; masques de protection; 
masques respiratoires; masques à oxygène à usage autre que médical; masques antipollution de 
protection respiratoire; respirateurs pour filtrer l'air; masques respiratoires à usage autre que 
médical; filtres pour masques antipollution et masques respiratoires; membranes de filtration, 
nommément membranes d'ester de cellulose mixte pour l'industrie scientifique.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
ciseaux chirurgicaux, scies chirurgicales, perforateurs chirurgicaux, ballonnets médicaux, 
endoprothèses médicales, ventilateurs à usage médical, incrustations dentaires en profondeur, 
fraises dentaires, ponts dentaires, cathéters à usage vétérinaire, appareils à ultrasons à usage 
vétérinaire; vêtements et couvre-chefs pour le personnel médical et les patients, nommément 
masques chirurgicaux, bonnets de chirurgie, gants chirurgicaux, blouses de chirurgie, gants 
d'examen médical, écrans faciaux pour la dentisterie, masques respiratoires pédiatriques à usage 
médical et équipement de protection individuelle (EPI), nommément couvre-visages sanitaires, en 
l'occurrence masques de protection contre les infections virales; masques respiratoires de 
protection en matériaux non tissés à usage médical; masques respiratoires protecteurs à usage 
médical; masques et masques de protection à usage médical; masques sanitaires à usage 
médical; masques pour le personnel médical; masques respiratoires chirurgicaux; masques 
chirurgicaux à haute filtration; masques chirurgicaux; masques d'anesthésie; pièces à insérer pour 
masques respiratoires à usage médical; filtres pour masques respiratoires et masques 
respiratoires à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018227012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,671  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1552230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Clouds GmbH
c/o On AG,
Pfingstweidstrasse 106
CH-8005 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloudultra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures d'extérieur; chaussures tout-aller; chaussures de 
course; chaussures de sport; chaussures d'entraînement; chaussures de trekking; chaussures de 
marche en sentier; chaussures de course en sentier; bottes de randonnée pédestre; bottes pour 
sports de montagne; bottes d'alpinisme; chaussons d'escalade; chaussures de baseball; 
chaussures de football; chaussures de tennis; bottes de planche à neige; bottes de ski; espadrilles 
de basketball; pantoufles de bain; vêtements de sport; vêtements de détente; hauts et pantalons 
d'entraînement; sous-vêtements absorbant l'humidité; vêtements de sport respirants; sous-
vêtements respirants; soutiens-gorge de sport; tee-shirts; tee-shirts de sport; hauts de course; 
maillots; débardeurs; jerseys à manches longues; chandails molletonnés; gilets; pantalons; 
pantalons de sport; pantalons de course; shorts; shorts de sport; shorts de course; pantalons de 
ski; vestes; vestes d'extérieur; vestes sport; vestons sport; vestes imperméables, ensembles 
imperméables, ponchos imperméables; pèlerines; vestes de ski; maillots de bain; caleçons de 
bain; bikinis; casquettes de baseball; chapeaux; casquettes; bonnets de bain; jambières; boxeurs; 
chaussettes; chaussettes de sport; socquettes; débardeurs de sport; sous-vêtements; vêtements 
isothermes; sous-vêtements isothermes; chaussettes isothermes; chapeaux isothermes; 
bandeaux; foulards; gants; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la 
transpiration; ceinturons; robes de chambre.

 Classe 28
(2) Protège-poignets pour le sport; coudières; genouillères; protège-tibias; barres parallèles de 
gymnastique, barres asymétriques de gymnastique; poutres de gymnastique; tremplins; blocs de 
départ pour le sport; poids d'exercice, poids et haltères pour l'exercice physique; haltères; 
planches de surf; planches à voile; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport; ballons de 
soccer; ballons de rugby; ballons d'entraînement; ballons de basketball; ballons de volleyball; 
patins à roues alignées; bâtons de hockey; raquettes de tennis; skis; fixations de ski; planches à 
neige; baudriers d'escalade; patins à glace.
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Services
Classe 42
Services de conception ayant trait aux semelles pour articles chaussants, aux articles chaussants 
de sport et de course ainsi qu'aux articles de gymnastique et de sport, nommément à ce qui suit : 
protège-poignets pour le sport, coudières pour le sport, genouillères pour le sport, protège-tibias 
pour le sport, barres parallèles de gymnastique, barres asymétriques de gymnastique, poutres de 
gymnastique, tremplins, blocs de départ pour le sport, poids d'exercice, poids et haltères pour 
l'exercice physique, haltères, planches de surf, planches à voile, balles et ballons de jeu, balles et 
ballons de sport, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons d'exercice, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, patins à roues alignées, bâtons de hockey, raquettes de tennis, 
skis, fixations de ski, planches à neige, baudriers d'escalade, patins à glace.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750716 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,054,762  Date de production 2020-09-30
 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

EDELMANN DNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes de servodirection.

 Classe 12
(2) Engrenages de servodirection; engrenages à crémaillère.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/211,271 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,764  Date de production 2020-09-30
 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

EDELMANN ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes de servodirection; filtres de servodirection.

 Classe 12
(2) Engrenages de servodirection; engrenages à crémaillère.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/211,194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,889  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

PROSKIN STRETCH NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Articles hygiéniques absorbants pour incontinents, nommément serviettes hygiéniques, tampons, 
couches et culottes.
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 Numéro de la demande 2,055,943  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amie  Dawe
815 1 street sw, #502
Calgary
ALBERTA
t2p1n3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN PEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation corporelle à la 
cire; épilation à la cire; services d'épilation à la cire pour l'épilation du corps humain.
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 Numéro de la demande 2,056,374  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1554314

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ugreen Group Limited
4/F, Plant 6, 1F-6/F, Block 7, YuAn Zone,
Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua
District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services d'agence d'importation-
exportation; services de planification de publicité; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; 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 d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; recherche en marketing; services 
d'analyse de marketing.
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 Numéro de la demande 2,056,384  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1553607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangmen Promise Sport Products Co., Ltd.
No.5 Workshop, Chenziwei, Xinsha Village,
Muzhou Town, Xinhui District, Jiangmen City,
Guangdong Province
CHINA

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

Produits
 Classe 28

Patins à roues alignées; patins à glace; bottes de patinage avec patins intégrés; planches à 
roulettes; patins à roulettes.
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 Numéro de la demande 2,061,987  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1559413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Gaocheng Fashion Co.,Ltd
13-2, Unit 1, Building 3,
No. 18, Qixia Road,
Northern New District
Chongqing City
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 du mot QIAN est SUBTLE FIBRE.

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

Produits
 Classe 25

Robes; robes de mariage; chapeaux; caleçons; ceintures en cuir [vêtements]; soutiens-gorge; 
mouchoirs de cou; chaussures; maillots de bain.
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 Numéro de la demande 2,063,299  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1559580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAIO PAPER CORPORATION
2-60, Mishima-Kamiya-cho,
Shikokuchuo-Shi
Ehime-ken 799-0402
JAPAN

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 contenus dans la marque de 
commerce est « iina ».

Produits
 Classe 16

Papier-mouchoir; papier hygiénique; papier et carton; essuie-mains en papier; essuie-tout; 
lingettes humides en papier; lingettes en papier (tissu non tissé) pour essuyer le corps; lingettes 
en papier pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,063,331  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1560143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lighthouse Enterprises LTD.
Radley Court
Upper Collymore Rock
BARBADOS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTER FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de l'initiative 
personnelle, de l'éveil spirituel, des affaires, des placements, de la spiritualité et de la méditation.
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 Numéro de la demande 2,063,374  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1559938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guidewire Software, Inc.
2850 South Delaware St., Suite 400
San Mateo CA 94403
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSURTALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de balados sur le secteur de l'assurance de dommages.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88870101 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,063,430  Date de production 2020-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1560102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard,
Law Department
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle blanc avec une bordure formée de trois anneaux 
concentriques respectivement rouge, blanc et rouge. Les caractères stylisés ARM & HAMMER 
sont blancs et superposés à la partie supérieure de l'anneau intérieur rouge, tandis que les mots 
stylisés THE STANDARD OF PURITY sont blancs et superposés à la partie inférieure de l'anneau 
intérieur rouge. Le dessin d'un bras musclé tenant un marteau se trouve au centre du cercle blanc 
et est constitué d'une manche de chemise blanche au contour et aux accents bleus, d'un bras 
beige au contour et aux accents bleus et d'un marteau bleu aux accents blancs. La partie 
supérieure du mince anneau rouge est entourée de rayons solaires jaune et blanc, lesquels se 
trouvent sur un arrière-plan triangulaire orange dans le coin supérieur gauche de la marque. La 
zone sous la forme circulaire rouge et les rayons est noire. Un soleil orange avec une auréole et 
des rayons figure sur l'arrière-plan noir.

Revendication de couleur
Le jaune, l'orange, le blanc, le rouge, le bleu, le noir et le beige sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée d'un cercle blanc avec une 
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bordure formée de trois anneaux concentriques respectivement rouge, blanc et rouge. Les 
caractères stylisés ARM & HAMMER sont blancs et superposés à la partie supérieure de l'anneau 
intérieur rouge, tandis que les mots stylisés THE STANDARD OF PURITY sont blancs et 
superposés à la partie inférieure de l'anneau intérieur rouge. Le dessin d'un bras musclé tenant un 
marteau se trouve au centre du cercle blanc et est constitué d'une manche de chemise blanche au 
contour et aux accents bleus, d'un bras beige au contour et aux accents bleus et d'un marteau 
bleu aux accents blancs. La partie supérieure du mince anneau rouge est entourée de rayons 
solaires jaune et blanc, lesquels se trouvent sur un arrière-plan triangulaire orange dans le coin 
supérieur gauche de la marque. La zone sous la forme circulaire rouge et les rayons est noire. Un 
soleil orange avec une auréole et des rayons figure sur l'arrière-plan noir.

Produits
 Classe 31

Litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88848904 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1296

 Numéro de la demande 2,063,926  Date de production 2020-11-13
 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

EDELMANN LEGACY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Trousses de réparation de servodirection.

 Classe 17
(2) Tuyaux de servodirection pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/315,707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,616  Date de production 2020-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirSlim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; serrures de porte numériques; 
panneaux d'affichage numérique; semi-conducteurs; chargeurs de batterie pour téléphones 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers décodeurs; 
montres intelligentes; disques durs électroniques; téléphones intelligents; habillages de protection 
pour téléphones intelligents; haut-parleurs; appareils audio électroniques, nommément systèmes 
ambiophoniques; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes et lunettes 
intelligentes; capteurs infrarouges; capteurs de position à DEL; détecteurs de mouvement; sondes 
de température; moniteurs d'activité vestimentaires; batteries rechargeables pour téléphones 
portatifs et ordinateurs portables; appareils photo et caméras; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs tablettes; téléviseurs; casques d'écoute; écouteurs boutons; ordinateurs portables; 
téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,066,708  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1561565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRILINE GRC PTY LTD
Level 4, 33 Pirie Street
Adelaide SA 5000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle inversé divisé en trois petits triangles des couleurs suivantes, dans le sens 
horaire en partant du haut : vert, orange et bleu. Ce triangle est suivi du mot « Triage » en lettres 
noires et du mot PRO en lettres grises.

Services
Classe 42
Infonuagique, nommément services d'hébergement Web par infonuagique et offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour 
l'administration d'entreprise et la gestion d'entreprise, en l'occurrence la gouvernance et les 
risques d'entreprise ainsi que la conformité des entreprises; développement de logiciels; 
diagnostic de défaillances de logiciels; logiciels-services (SaaS), nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'administration d'entreprise et la gestion 
d'entreprise, en l'occurrence la gouvernance et les risques d'entreprise ainsi que la conformité des 
entreprises; offre en ligne de logiciels Web non téléchargeables pour l'administration d'entreprise 
et la gestion d'entreprise, en l'occurrence la gouvernance et les risques d'entreprise ainsi que la 
conformité des entreprises; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément offre de 
services d'application pour l'administration d'entreprise et la gestion d'entreprise, en l'occurrence la 
gouvernance et les risques d'entreprise ainsi que la conformité des entreprises; création de 
logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; génie logiciel; mise à 
jour de logiciels; services de sécurité informatique, nommément conception et développement de 
matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques sécurisés; mise à niveau de 
logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; services de programmation de 
logiciels; conception et développement de logiciels (pour des tiers); conception de logiciels; 
développement de logiciels; développement de solutions d'applications logicielles.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2037447 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,718  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1562570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Binding Site Group Limited
8 Calthorpe Road,
Edgbaston
Birmingham, West Midlands B15 1QT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EXENT est 
noir, et le trait de soulignement est jaune.

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; réactifs anticorps à usage 
scientifique; réactifs de diagnostic in vitro à usage scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs pour le diagnostic médical; réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs de 
diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; produits chimiques et 
biologiques pour utilisation comme étalons dans les analyses diagnostiques, à usage médical; 
diluants pour la reconstitution et la dilution d'autres produits chimiques et biologiques à usage 
médical ou clinique; produits chimiques et biologiques pour utilisation comme échantillons de 
contrôle de l'étalonnage à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; 
biomarqueurs de diagnostic pour tests in vitro à usage médical; réactifs chimiques de diagnostic à 
usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de test diagnostique 
à usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations biologiques et 
biochimiques, à savoir anticorps et dérivés d'anticorps.

 Classe 09
(3) Spectromètres de masse; appareils et instruments scientifiques pour l'isolement et la 
concentration d'analytes dans des échantillons biologiques; appareils et instruments scientifiques 
pour la mesure de la quantité d'analytes; appareils et instruments scientifiques et de laboratoire 
pour la manipulation de liquides, nommément analyseurs de liquide, billes magnétiques 
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recouvertes d'anticorps ainsi que produits chimiques et biologiques pour utilisation comme 
étalonneurs et contrôles dans la purification de protéines; appareils et instruments scientifiques et 
de laboratoire pour essais à la touche; appareils et instruments de diagnostic pour la détection 
d'anomalies dans les liquides organiques dans les domaines du cancer, de l'immunologie, de 
l'hématologie; appareils pour la détermination des poids moléculaires et de la répartition des poids 
moléculaires; appareils pour la mesure de la concentration de particules; appareils pour la 
purification par affinité et la mesure des propriétés d'analytes; appareils pour la mesure de la 
concentration de protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances, nommément 
instruments de laboratoire et systèmes informatiques pour la purification de protéines; appareils et 
instruments d'analyse d'échantillons, nommément instruments de laboratoire pour la détection et 
l'analyse de protéines et d'antigènes protéiques à des fins de recherche et de diagnostic; logiciels, 
supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation 
relativement à des appareils et à des instruments scientifiques ou pour utilisation comme pièces 
d'appareils et d'instruments scientifiques pour l'isolement et la concentration d'analytes dans des 
échantillons biologiques; logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes 
à barres pour utilisation relativement à des appareils et à des instruments scientifiques ou pour 
utilisation comme pièces d'appareils et d'instruments scientifiques pour la mesure de la quantité 
d'analytes; logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour 
utilisation relativement à des appareils et à des instruments de laboratoire ou pour utilisation 
comme pièces d'appareils et d'instruments de laboratoire pour la manipulation de liquides, 
nommément d'analyseurs de liquide, de billes magnétiques recouvertes d'anticorps ainsi que de 
produits chimiques et biologiques pour utilisation comme étalonneurs et contrôles dans la 
purification de protéines; logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes 
à barres pour utilisation relativement à des appareils et à des instruments de laboratoire ou pour 
utilisation comme pièces d'appareils et d'instruments de laboratoire pour essais à la touche; 
logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation 
relativement à des appareils et à des instruments de diagnostic ou pour utilisation comme pièces 
d'appareils et d'instruments de diagnostic (à usage autre que médical) pour la détection 
d'anomalies dans les liquides organiques dans les domaines du cancer, de l'immunologie, de 
l'hématologie; logiciels, supports de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres 
pour utilisation relativement à des appareils pour la détermination des poids moléculaires et la 
répartition des poids moléculaires ou pour utilisation ou comme pièces d'appareils pour la 
détermination des poids moléculaires et la répartition des poids moléculaires; logiciels, supports 
de données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation relativement à des 
appareils pour la mesure de la concentration de particules ou pour utilisation comme pièces 
d'appareils pour la mesure de la concentration de particules; logiciels, supports de données 
lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation relativement à des appareils 
pour la purification par affinité et la mesure des propriétés d'analytes ou comme pièces d'appareils 
pour la purification par affinité et la mesure des propriétés d'analytes; logiciels, supports de 
données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation relativement à des 
appareils pour la mesure de la concentration de protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres 
substances, nommément à des instruments de laboratoire et de systèmes informatiques pour la 
purification de protéines, ou pour utilisation comme pièces de ces appareils; logiciels, supports de 
données lisibles par machine et lecteurs de codes à barres pour utilisation relativement à des 
appareils et instruments d'analyse d'échantillons, nommément des instruments de laboratoire pour 
la détection et l'analyse de protéines et d'antigènes protéiques à des fins de recherche et de 
diagnostic, ou pour utilisation comme pièces de ces appareils et instruments; logiciels pour 
l'analyse de résultats et de données de spectrométrie de masse; logiciels pour le contrôle de la 
préparation d'échantillons biologiques en spectrométrie de masse; logiciels pour l'analyse de 
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résultats de spectrométrie de masse.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux, nommément analyseurs de diagnostic médical pour la 
mesure des propriétés d'analytes dans les liquides organiques; appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils d'analyse sanguine; appareils et instruments médicaux, nommément 
appareils médicaux pour la réalisation de tests diagnostiques servant à détecter des anomalies 
dans le sang, le sérum, l'urine, le liquide céphalorachidien et le plasma; appareils et instruments 
de diagnostic médical, nommément appareils pour tests diagnostiques médicaux dans les 
domaines du cancer, de l'immunologie, de l'hématologie; dispositifs médicaux pour le dépistage du 
cancer et des troubles du système immunitaire; appareils médicaux pour le dépistage du cancer, 
des anomalies immunologiques et hématologiques; instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques; appareils de diagnostic médical pour l'analyse immunologique et 
pour l'analyse en laboratoire de sang ou de liquides organiques ou encore d'extraits de sang ou de 
liquides organiques, tous offerts en trousse.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003438408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,128  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
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

SOLARFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage et pièces constituantes des produits susmentionnés; installations d'éclairage 
composées de luminaires et pièces des produits susmentionnés; lampes, nommément lampes 
électriques, lampes à DEL, réverbères, lampes à pied et appareils d'éclairage, ainsi que pièces 
des produits susmentionnés; luminaires pour l'éclairage de rues ou de routes et pièces 
constituantes des produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/125,704 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,564  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPLIMENTS VEGGIE SNAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines; légumes mélangés; légumes marinés; légumes précoupés pour 
salades; tartinade à base de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; croustilles de chou 
frisé; craquelins et croustilles de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Craquelins; croustilles de maïs.

 Classe 31
(3) Légumes frais biologiques; légumes crus non transformés.
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 Numéro de la demande 2,069,914  Date de production 2020-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1564246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Max Weishaupt GmbH
Max Weishaupt Str. 14
88477 Schwendi
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thermo Condens
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de commande et appareil d'exploitation électriques et électroniques pour 
installations de chaudières de chauffage.

 Classe 11
(2) Installations de chaudières de chauffage à mazout et à gaz.
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 Numéro de la demande 2,069,919  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1564005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARIENS COMPANY
655 West Ryan Street
Brillion WI 54110
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide 
St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAVELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules utilitaires tout terrain; véhicules terrestres, à savoir véhicules utilitaires à utiliser dans le 
domaine du paysagisme et de la gestion d'installations; véhicules de type côte-à-côte.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88904702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,941  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1563832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qore Performance Inc.
7911 WESTPARK DR, 2501
MCLEAN VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IcePlate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Sachets d'hydratation contenant un réservoir de liquide, un tuyau d'alimentation et un embout 
buccal.
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 Numéro de la demande 2,069,946  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1564095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Acutus Medical, Inc.
2210 Faraday Avenue, Suite 100
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SuperMap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels médicaux pour le traitement d'informations médicales; logiciels médicaux pour l'affichage 
d'informations médicales; logiciels médicaux pour la cartographie et la recartographie de rythmes 
cardiaques; et logiciels médicaux pour le diagnostic et le traitement de l'arythmie cardiaque.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88945994 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,947  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1564180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UPSHER-SMITH LABORATORIES, LLC
6701 EVENSTAD DRIVE
MAPLE GROVE MN 55369
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGADRONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central [SNC].
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 Numéro de la demande 2,071,590  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1565129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROVE, LLC
3505 CADILLAC AVENUE A
COSTA MESA CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un "R" stylisé se composant de plusieurs segments linéaires droits et 
courbes reliés de manière à former le "R" stylisé comme s'il était dessiné à partir d'un seul trait 
continu. Le segment linéaire gauche comprend un segment linéaire vertical relié dans la partie 
supérieure à un segment linéaire horizontal droit qui finit par s'incurver vers le bas et vers 
l'intérieur sur la gauche, vers le segment linéaire vertical gauche, mais sans toucher ni recouper le 
segment linéaire vertical gauche. La portion inférieure du segment linéaire courbe se transforme 
ensuite en un segment linéaire diagonal droit orienté vers le bas et vers la droite. Le segment 
linéaire diagonal se transforme ensuite en un segment linéaire horizontal inférieur droit qui finit par 
s'incurver vers le haut et légèrement vers l'intérieur sur la gauche avant de s¿interrompre à 
environ mi-hauteur de la marque "R". La couleur n'est pas revendiquée en tant qu'élément de la 
marque

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir tee-shirts, sweat-shirts à capuche, chandails, vestes, sweat-shirts et 
chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88867856 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,669  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1565543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Orion Corp.
520 Main Street, Suite 400
North Little Rock AR 72114
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque consiste en un bouclier formé par un "F" stylisé se superposant à un dessin triangulaire 
comprenant la lettre "O"

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la protection, 
la connaissance, la vérification, l'identification, le filtrage, le blocage et l'amélioration d¿appels et 
de SMS pour consommateurs, entreprises, et opérateurs; logiciels informatiques téléchargeables 
et applications mobiles téléchargeables pour la détection et l¿alerte pour consommateurs 
d'éventuels activités d¿appels téléphoniques et de SMS frauduleux.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunications, à savoir prestation de services et de solutions technologiques 
sous forme de fonctions d'appel avancées pour la protection, la connaissance, la vérification, 
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l'identification, le filtrage, le blocage et l'amélioration d¿appels et de SMS pour consommateurs, 
entreprises, et opérateurs.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels et applications mobiles non 
téléchargeables pour la protection, la connaissance, la vérification, l'identification, le filtrage, le 
blocage et l'amélioration d¿appels et de SMS pour consommateurs, entreprises, et opérateurs; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques et applications mobiles en 
ligne pour la détection et l¿alerte pour consommateurs pour consommateurs d'éventuels activités 
d¿appels téléphoniques et de SMS frauduleux; plateforme en tant que service (PaaS) contenant 
des plateformes de logiciels informatiques pour la protection, la connaissance, la vérification, 
l'identification, le filtrage, le blocage et l'amélioration d¿appels et de textes pour consommateurs, 
entreprises, et opérateurs; plateforme en tant que service (PaaS) contenant des plateformes 
logicielles informatiques pour la détection et l¿alerte pour consommateurs d'éventuels activités 
d¿appels téléphoniques et de SMS frauduleux; conception et implémentation de logiciels et 
solutions technologiques pour la protection, la connaissance, la vérification, l'identification, le 
filtrage, le blocage et l'amélioration d¿appels et de SMS pour consommateurs, entreprises, et 
opérateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88893732 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,686  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1564895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABC Industries, Inc.
c/o TAFT, One Indiana Square, Ste 3500,
P.O. Box 77
Warsaw IN 46581
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
Cette marque se compose des lettres "ABC" dans un format distinctif, placées à droite d'un 
élément figuratif comportant deux lignes plongeantes surmontées de deux lignes horizontales

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel.
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 Numéro de la demande 2,071,701  Date de production 2020-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1565021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charles Schwab & Co., Inc.
211 Main Street
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHWAB STOCK SLICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion d'investissements financiers; mise à disposition d'informations sur les marchés boursiers; 
services financiers et d'investissement, à savoir gestion et courtage dans les domaines des 
actions; services financiers et d'investissement, à savoir gestion et courtage dans les domaines 
des fractions d'actions et des investissements en dollars; services de courtage d'actions, à savoir 
gestion, achat et vente de fractions d'actions par le biais d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88900023 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,708  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1565574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Modern Hire, Inc.
Suite 460, 3201 Enterprise Parkway
Cleveland OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN HIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser en rapport avec la 
collecte de données, la gestion de données, l¿analyse de données, l¿analyse et l¿évaluation 
concernant le recrutement, l¿embauche et les entretiens d¿embauche; Services de logiciel en tant 
que service (SaaS), à savoir mise à disposition d¿applications logicielles non téléchargeables pour 
l'administration d¿entretiens numériques et d¿évaluations de candidats à un poste, l¿évaluation 
de candidats à un poste, l'analyse de données de candidats à un poste, la gestion de processus 
d¿embauche de candidats à un poste et de flux de travail, ainsi que le recrutement automatisé, la 
réalisation d¿entretiens, l¿évaluation et l¿embauche de candidats à un poste pour corporations, 
de sociétés recrutement de personnel et de conseil, de facultés et d¿universités ainsi que 
d¿associations professionnelles pour l¿automatisation et la rationalisation du placement 
professionnel, le recrutement de personnel, le repérage concernant la dotation en personnel, les 
processus de présélection de candidats, la réalisation d'entretiens d¿embauche, l¿embauche de 
personnel, l'accueil sous forme de socialisation organisationnelle, la préparation à l'emploi, le 
développement et la gestion de main-d¿¿uvre et membres, ainsi que la définition et la proposition 
d¿offres d'emploi, le repérage, l'évaluation, le suivi, la gestion, la réalisation d¿entretiens, ainsi 
que l¿appréciation de candidats à un poste, l¿embauche, le suivi et la gestion d'employés, de 
conseillers et d¿entrepreneurs durant le processus de candidature et d¿embauche, la réalisation 
de tests et d¿évaluations de candidats à un poste préalablement à une embauche ainsi que 
l¿évaluation des compétences avant l¿embauche; Services de logiciel en tant que service (SaaS), 
à savoir mise à disposition d'applications logicielles automatisées non téléchargeables destinées à 
permettre à des candidats à un poste, stagiaires, étudiants, diplômés et professionnels de 
développer, suivre, gérer et mettre en valeur leur profil professionnel, à savoir curriculum vitae et 
CV, profils audio et vidéo, lettres de recommandation, idées de travail et tâches témoins, 
transcriptions, éducation, formation, certifications et évaluations de rendement à des fins de 
développement de carrière, d¿orientation professionnelle, de placement en poste, de promotion 
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professionnelle, de réalisation de tests et d¿évaluations de candidats à un poste préalablement à 
une embauche ainsi que d¿évaluation des compétences avant l¿embauche; développement 
d'applications logicielles non téléchargeables en matière de recrutement et gestion de talents pour 
entreprises, firmes de services de conseillers et dotation en personnel, facultés et universités, 
ainsi qu'associations professionnelles pour l'automatisation et la rationalisation de processus de 
présélection de candidats, placement professionnel, recrutement d'employés, établissement de 
réservoirs en matière de dotation en personnel, processus de présélection de candidats, 
réalisation d'entretiens d'employés, embauche d'employés, intégration sous forme de socialisation 
organisationnelle, formation d'employés, développement et gestion de main-d'¿uvre et de 
personnel, ainsi que pour la définition et la mise en valeur d'offres d'emploi, la présélection, 
l'évaluation, le suivi, la gestion, la réalisation d'entretiens et l'appréciation de candidats à des 
postes, l'embauche, le suivi et la gestion de salariés, consultants et sous-traitants pendant toute la 
durée du processus de demande d'emploi et de leur emploi; services de logiciel en tant que 
service (SaaS), à savoir mise à disposition d'applications logicielles automatisées non 
téléchargeables destinées à permettre à des candidats à un poste, stagiaires, étudiants, diplômés 
et professionnels de développer, suivre, gérer et mettre en valeur leur profil professionnel, à savoir 
curriculum vitae et CV, profils audio et vidéo, lettres de recommandation, idées de travail et tâches 
témoins, transcriptions, éducation, formation, certifications et évaluations de rendement à des fins 
de développement de carrière, d¿orientation professionnelle, de placement en poste, de 
promotion professionnelle, de réalisation de tests et d¿évaluations de candidats à un poste 
préalablement à une embauche ainsi que d¿évaluation des compétences avant l¿embauche.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90004271 en liaison avec le même genre de services



  2,071,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1317

 Numéro de la demande 2,071,709  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1565402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Modern Hire, Inc.
Suite 460, 3201 Enterprise Parkway
Cleveland OH 44122
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 des mots "MODERN HIRE", avec les lettres "M" et "H" entrelacées et 
centrées au-dessus. La lettre "M" est en noir et contient une lettre "H" blanche plus petite

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

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser en rapport avec la 
collecte de données, la gestion de données, l¿analyse de données, l¿analyse et l¿évaluation 
concernant le recrutement, l¿embauche et les entretiens d¿embauche; Services de logiciel en tant 
que service (SaaS), à savoir mise à disposition d¿applications logicielles non téléchargeables pour 
l'administration d¿entretiens numériques et d¿évaluations de candidats à un poste, l¿évaluation 
de candidats à un poste, l'analyse de données de candidats à un poste, la gestion de processus 
d¿embauche de candidats à un poste et de flux de travail, ainsi que le recrutement automatisé, la 
réalisation d¿entretiens, l¿évaluation et l¿embauche de candidats à un poste pour corporations, 
de sociétés recrutement de personnel et de conseil, de facultés et d¿universités ainsi que 
d¿associations professionnelles pour l¿automatisation et la rationalisation du placement 
professionnel, le recrutement de personnel, le repérage concernant la dotation en personnel, les 
processus de présélection de candidats, la réalisation d'entretiens d¿embauche, l¿embauche de 
personnel, l'accueil sous forme de socialisation organisationnelle, la préparation à l'emploi, le 
développement et la gestion de main-d¿¿uvre et membres, ainsi que la définition et la proposition 
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d¿offres d'emploi, le repérage, l'évaluation, le suivi, la gestion, la réalisation d¿entretiens, ainsi 
que l¿appréciation de candidats à un poste, l¿embauche, le suivi et la gestion d'employés, de 
conseillers et d¿entrepreneurs durant le processus de candidature et d¿embauche, la réalisation 
de tests et d¿évaluations de candidats à un poste préalablement à une embauche ainsi que 
l¿évaluation des compétences avant l¿embauche; Services de logiciel en tant que service (SaaS), 
à savoir mise à disposition d'applications logicielles automatisées non téléchargeables destinées à 
permettre à des candidats à un poste, stagiaires, étudiants, diplômés et professionnels de 
développer, suivre, gérer et mettre en valeur leur profil professionnel, à savoir curriculum vitae et 
CV, profils audio et vidéo, lettres de recommandation, idées de travail et tâches témoins, 
transcriptions, éducation, formation, certifications et évaluations de rendement à des fins de 
développement de carrière, d¿orientation professionnelle, de placement en poste, de promotion 
professionnelle, de réalisation de tests et d¿évaluations de candidats à un poste préalablement à 
une embauche ainsi que d¿évaluation des compétences avant l¿embauche; développement 
d'applications logicielles non téléchargeables en matière de recrutement et gestion de talents pour 
entreprises, firmes de services de conseillers et dotation en personnel, facultés et universités, 
ainsi qu'associations professionnelles pour l'automatisation et la rationalisation de processus de 
présélection de candidats, placement professionnel, recrutement d'employés, établissement de 
réservoirs en matière de dotation en personnel, processus de présélection de candidats, 
réalisation d'entretiens d'employés, embauche d'employés, intégration sous forme de socialisation 
organisationnelle, formation d'employés, développement et gestion de main-d'¿uvre et de 
personnel, ainsi que pour la définition et la mise en valeur d'offres d'emploi, la présélection, 
l'évaluation, le suivi, la gestion, la réalisation d'entretiens et l'appréciation de candidats à des 
postes, l'embauche, le suivi et la gestion de salariés, consultants et sous-traitants pendant toute la 
durée du processus de demande d'emploi et de leur emploi; services de logiciel en tant que 
service (SaaS), à savoir mise à disposition d'applications logicielles automatisées non 
téléchargeables destinées à permettre à des candidats à un poste, stagiaires, étudiants, diplômés 
et professionnels de développer, suivre, gérer et mettre en valeur leur profil professionnel, à savoir 
curriculum vitae et CV, profils audio et vidéo, lettres de recommandation, idées de travail et tâches 
témoins, transcriptions, éducation, formation, certifications et évaluations de rendement à des fins 
de développement de carrière, d¿orientation professionnelle, de placement en poste, de 
promotion professionnelle, de réalisation de tests et d¿évaluations de candidats à un poste 
préalablement à une embauche ainsi que d¿évaluation des compétences avant l¿embauche.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90004266 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,730  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1565897

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tracegrow Oy
Teollisuustie 21
FI-86710 KÄRSÄMÄKI
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZMC-GROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Fertilisants à base de micronutriments.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018242189 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,763  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1565312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inpixon
2479 E. Bayshore Road, Ste 195
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKPLACE READINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés, matériel informatique, ainsi que capteurs, 
pour la collecte, l'analyse, la gestion et le compte rendu d'informations de positionnement.

Services
Classe 42
Fourniture, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables, à savoir 
logiciels en nuage pour la collecte, l'analyse, la gestion et le compte rendu d'informations de 
positionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88925697 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,237  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1566439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLAST CLEANING TECHNOLOGIES, INC.
6682 W Greenfield Ave
West Allis WI 53214
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-WHEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de grenaillage ainsi que leurs parties structurelles et composants de rechange.

Services
Classe 37
Équipements pour machines de grenaillage, à savoir machines de projection centrifuges pour 
l'élimination de tartre, rouille et autres impuretés de composants métalliques, engrenages non 
électroniques pour machines de grenaillage, machines de nettoyage par projection abrasive et 
buses pour machines de nettoyage par projection de particules ainsi que leurs parties structurelles 
et pièces de rechange.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88646718 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,073,333  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1566195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROADIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Plateaux intérieurs pour glacières portatives non électriques; organisateurs intérieurs pour 
glacières portatives non électriques; boîtes intérieures pour glacières portatives non électriques; 
cloisons intérieures pour glacières portatives non électriques; plateaux extérieurs pour glacières 
portatives non électriques; organisateurs extérieurs pour glacières portatives non électriques; 
boîtes extérieures pour glacières portatives non électriques; accessoires de glacières portables 
non électriques, à savoir sacs latéraux et housses.

 Classe 28
(2) Supports pour cannes à pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88831635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,354  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1566970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adama Studios Inc.
1400 Old Country Road
Westbury NY 11581
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Jardinières pour fleurs et plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 329593 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,359  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1566668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enis Tufina
Gabriel-von-Seidl-Straße 45
82031 Grünwald
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres; articles de bijouterie.
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 Numéro de la demande 2,073,360  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1566667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enis Tufina
Gabriel-von-Seidl-Straße 45
82031 Grünwald
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Theorema
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres et articles de bijouterie.
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 Numéro de la demande 2,073,381  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1566481

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Menghui Trade Co., Ltd.
Rm 1001-5, Hualin Square, 
No.117 Zijinshan Road,
Huangdao District, Qingdao City
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Rayons pour automobiles; Jantes de roues pour automobiles; Chambres à air pour pneus 
d'automobiles; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour camions; bandages 
pneumatiques; bandages pour automobiles; valves de bandages pour véhicules; Roues pour 
automobiles; Moyeux de roues d'automobiles.
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 Numéro de la demande 2,073,390  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1566192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moon Active LTD.
7 Mikveh Israel
6511506 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applis et logiciels de jeux d'ordinateur téléchargeables; programmes de jeux vidéo; programmes 
de jeux vidéo interactifs enregistrés; programmes de jeux informatiques téléchargeables pouvant 
être installés sur des ordinateurs, dispositifs mobiles ou tablettes et accessibles par le biais 
d'Internet; applications et logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial pour dispositifs mobiles et tablettes.

Services
Classe 41
Services de jeux électroniques fournis par le biais d'applications Internet; mise à disposition de 
jeux informatiques par le biais d'applications en ligne; mise à disposition d'informations en ligne en 
lien avec les jeux informatiques fournis par le biais d'applications; mise à disposition de jeux non 
téléchargeables par le biais de dispositifs mobiles et d'applications basées sur un ordinateur; 
fourniture d'informations en ligne en matière de divertissements en lien avec des jeux d'ordinateur 
et applications de jeux d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,073,435  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1567025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Your Melon Inc.
226 Washington Ave N, Suite 300
Minneapolis MN 55401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Masques pour le visage autres qu'à usage médical, à savoir masques de mode en tant que 
masques hygiéniques de protection contre les infections virales; protections pour le visage 
réutilisables en tant que masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; 
masques sanitaires en étoffe pour la protection contre les infections virales; Masques sanitaires à 
des fins de protection contre les virus et les germes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88864417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,449  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1567078

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Froox GmbH
Zirkusweg 2
20359 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUITYSOULS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Fruits enrobés de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,463  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1566483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Witte Pumps & Technology GmbH
Lise-Meitner-Allee 20
25436 Tornesch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes à engrenages à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 010 365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,464  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1566480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Witte Pumps & Technology GmbH
Lise-Meitner-Allee 20
25436 Tornesch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes à engrenages à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302020010371 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,465  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1566468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Witte Pumps & Technology GmbH
Lise-Meitner-Allee 20
25436 Tornesch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITTE BOOSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes à engrenages à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302020010366 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,486  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1566740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, 
Chuo-ku Kobe-shi
Hyogo 651-0072
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F-SNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus 
pour véhicules à deux roues motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
125240 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,491  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1567236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SentriLock, LLC
7701 Service Center Drive
Cincinnati OH 45069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENTRIGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Boîtes à clés électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88885010 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1335

 Numéro de la demande 2,073,499  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1566999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshøjvej 36
DK-2880 Bagsværd
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protreat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour lutter contre les infections dans la production de biocarburants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 02176 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1336

 Numéro de la demande 2,073,514  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1566326

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOLI MAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums d'ambiance; préparations 
de parfums d'ambiance; préparations pour parfums d'ambiance; diffuseurs à bâtonnets de parfums 
d'ambiance; mèches (imprégnées) pour la diffusion de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4643782 
en liaison avec le même genre de produits



  2,073,534 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1337

 Numéro de la demande 2,073,534  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1566671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yoga Design Lab, Inc.
485 Half Day Road #440
Buffalo Grove IL 60089
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 deux contours de triangles empilés

Produits
 Classe 27

(1) Tapis de méditation; tapis de yoga; tapis de méditation en microfibres; sacs spécialement 
conçus pour le transport de tapis de yoga; serviettes de yoga spécialement conçues pour des 
tapis de yoga; couvertures de yoga; couvertures de méditation; sacs spécialement conçus pour le 
transport de couvertures de yoga; nattes utilisées pour le yoga.

 Classe 28
(2) Accessoires de yoga, à savoir coussins de yoga, traversins de yoga, briques de yoga, sangles 
de yoga, roues de yoga, planches de yoga; équipements de remise en forme, à savoir sangles 
utilisées pour le yoga et autres activités de remise en forme ainsi que pour le transport de tapis de 
yoga; blocs (briques) de yoga; roues de yoga.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90211204 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1339

 Numéro de la demande 2,073,574  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1566252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Beauty LLC
425 Market Street, 19th Floor
San Francisco CA  94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAZE DROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88911850 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1340

 Numéro de la demande 2,073,578  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1566140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SF SYMBOLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables utilisés dans le développement d'autres applications 
logicielles; logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour la création, le développement, la 
production, l'affichage et l'impression d'interfaces utilisateur de logiciels informatiques, menus, 
barres d'outils, barres de navigation et éléments graphiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80381 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,073,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1341

 Numéro de la demande 2,073,581  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1567298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebel Athletic Inc
2554 Tarpley Rd Ste 114
Carrollton TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une étoile à cinq branches comportant en son centre la lettre majuscule 
"R", inclinée d'environ quarante-cinq degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Produits
 Classe 25

Vêtements pour activités sportives de pom-pom girl pour hommes, femmes et enfants, à savoir 
pantalons de pom-pom girl, jupes de pom-pom girl, pantalons de survêtement, shorts, chemises, 
tee-shirts, justaucorps, sweat-shirts, débardeurs, hauts sans manches, maillots sans manches, 
pull-over, sweat-shirts à capuche, chandails, gilets, soutiens-gorge de sport, collants, culottes 
bouffantes de pom-pom girl en tant que sous-vêtements, leggings, jambières, survêtements, 
tenues d'échauffement, maillots, chaussettes, manchettes, vestes, manteaux, vêtements et 
uniformes de pom-pom girl sous forme de hauts et bas, vêtements et costumes de danse sous 
forme de hauts et bas, costumes de gymnastique.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90166113 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1343

 Numéro de la demande 2,073,585  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1566729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synteract, Inc.
5909 Sea Otter Place, Suite 100
Carlsbad CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRINGING CLINICAL TRIALS TO LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de la biotechnologie, de la pharmacologie, de la 
recherche médicale, et services de conseillers en matière de réalisation et d¿analyse d'essais 
cliniques dans le domaine de la biotechnologie, de la pharmacologie, de la recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90041330 en liaison avec le même genre de services



  2,073,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1344

 Numéro de la demande 2,073,595  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1566137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BLUEBIRD TRADING LIMITED
2323 - 32ND AVENUE N.E., SUITE 260
CALGARY, ALBERTA T2E 6Z3
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puretane
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Butane à utiliser pour la recharge d'allume-cigares et de briquets à cigarettes.



  2,073,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1345

 Numéro de la demande 2,073,608  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1566734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Omega Yeast Labs, LLC
4739 W. Montrose Avenue
Chicago IL 60641
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEGA YEAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Levure pour le brassage de bière.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90309869 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1346

 Numéro de la demande 2,073,611  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1566983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce, LLC
5150 Mae Anne Ave., Suite 405 PMB 1074
Reno NV 89523
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICK YOUR POISON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux pour fêtes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88933743 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1347

 Numéro de la demande 2,073,612  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1566611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Compound Solutions, Inc.
Suite 105,
1930 Palomar Point Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C3X Caffeine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CAFFEINE"

Produits
 Classe 05

Aliments, produits à boire diététiques, compléments alimentaires et nutritionnels contenant une 
combinaison de théacrine, méthyllibérine et caféine pour favoriser l'énergie, l'humeur, la motivation 
et la concentration.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88930099 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1348

 Numéro de la demande 2,073,619  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1567262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Platinum GmbH & CO. KG
Am Ockenheimer Graben 23
55411 Bingen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fleischsaftgarung
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux; produits alimentaires pour animaux, en particulier pour chiens 
et chats.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018271025 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1349

 Numéro de la demande 2,073,628  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1567203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVID Center
Suite 100
9797 Aero Drive
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Mise à disposition d'un portail de site Web sur Internet proposant des publications, histoires 
d'actualités, matériel de formation, jeux-questionnaires, tests et modules pédagogiques dans le 
domaine de l'éducation, à savoir des aptitudes de réussite d'étudiant et des sujets académiques 
de base de l'enseignement élémentaire, secondaire, de collège, de lycée et de préparation à 
l'université; organisation et animation de conférences dans le domaine de l'éducation, à savoir 
animation de conférences pédagogiques dans le domaine des aptitudes de réussite d'étudiant et 
des sujets académiques de base de l'enseignement élémentaire, de collège et de lycée; mise à 
disposition d'une base de données informatique consultable en ligne dans le domaine des cours 
pédagogiques et des conférences pédagogiques en lien avec des aptitudes de réussite d'étudiant 
et des sujets académiques de base de l'enseignement élémentaire, de collège et de lycée; 
services pédagogiques destinés à des écoles et secteurs scolaires, à savoir animation d'ateliers 
dans le domaine d'un programme de préparation à l'université et distribution de matériel écrit s'y 
rapportant et services de conseillers s'y rapportant; Services éducatifs destinés aux écoles et 
secteurs scolaires, à savoir animation d'ateliers dans le domaine de l'éducation à l'école primaire 
et secondaire, ainsi que distribution de documents écrits correspondants et services de conseillers 
s'y rapportant; services de formation dans les domaines de l'enseignement et des cours 
particuliers; animation de cours d'enseignement élémentaire et de préparation à l'université et 
distribution de matériel de cours d'instruction s'y rapportant.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels d'applications pédagogiques basés 
sur le Web non téléchargeables permettant à des utilisateurs d'accéder à une base de données de 
référence pédagogique dans les domaines des aptitudes de réussite d'étudiant et des sujets 
académiques de base de l'enseignement élémentaire, secondaire, de collège, de lycée et de 
préparation à l'université.



  2,073,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1350

 Numéro de la demande 2,073,635  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1566792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Infinity BiologiX, LLC
145 Bevier Road
Piscataway NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVENZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Trousses de diagnostic comprenant des dosages biologiques et des réactifs de diagnostic médical 
pour tester des liquides organiques à utiliser dans la détection de maladies, à savoir virus de la 
grippe a, virus de la grippe b et coronavirus (covid-19).

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90289897 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1351

 Numéro de la demande 2,073,643  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1566951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
National Oilwell Varco, L.P.
7909 Parkwood Circle Drive
Houston TX 77036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs de protection de filetages de tiges de forage en métal.

 Classe 09
(2) Matériel informatique avec logiciels intégrés utilisés pour la commande et la surveillance de 
moteurs, pompes et produits d'entraînement à fréquence variable dans l'industrie pétrolière et 
gazière.

 Classe 20
(3) Dispositifs de protection de filetages de tiges de forage en plastique.



  2,073,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1352

 Numéro de la demande 2,073,650  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEROSPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir inhalateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018342181 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1353

 Numéro de la demande 2,073,655  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567034

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moxie Owl, Inc.
2 Shephard Avenue
Albany NY 12203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOZY MOO!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crème glacée infusée avec de l'alcool; desserts réalisés avec de la crème glacée infusée avec de 
l'alcool.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88933247 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1354

 Numéro de la demande 2,073,656  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Morgan Adhesives Company, LLC
4560 Darrow Road
Stow OH 44224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURETAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Rouleaux contenant du plastique autocollant à utiliser dans la fabrication d'étiquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90013620 en liaison avec le même genre de produits



  2,074,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18
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 Numéro de la demande 2,074,403  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1567829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zumper, Inc.
555 Montgomery Street, 13th Floor
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTARENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'inscription de biens immobiliers résidentiels; fourniture de listes de biens immobiliers 
résidentiels par le biais d'Internet; fourniture d¿informations dans le domaine des biens 
immobiliers résidentiels par le biais d¿Internet; services de biens immobiliers résidentiels, à savoir 
fourniture d'informations concernant des biens immobiliers par le biais d¿une plateforme 
interactive permettant aux utilisateurs de réaliser des transactions de service de location 
résidentielle, de répertorier, de rechercher, et de consulter des locations résidentielles, de faire et 
de recevoir des offres de location de logements résidentiels et de consulter les offres 
concurrentes, de communiquer avec des propriétaires, courtiers et locataires, de promouvoir et de 
commercialiser des listes de locations résidentielles, de filtrer des locataires, de préparer, de 
consulter et de soumettre des demandes de location, de préparer et de signer des baux, de 
soumettre, de solliciter et de percevoir des loyers et des dépôts de garantie, de recevoir et de 
demander des services de gestion immobilière, de recevoir et de demander des conseils et des 
évaluations en matière de gestion immobilière, de recevoir et de demander une assistance en 
matière de marketing immobilier, de recevoir et de demander des inspections, des 
déménagements, des réparations, des entretiens et des rénovations immobilières, de recevoir et 
de demander une assurance immobilière, de recevoir et de demander des rapports sur des biens, 
et d¿initier, de faciliter, et de conclure des transactions de location résidentielle.

Classe 42
(2) Hébergement d¿un site Web contenant des logiciels permettant aux utilisateurs de réaliser des 
transactions de service de location résidentielle, de répertorier, de rechercher, et de consulter des 
locations résidentielles, de faire et de recevoir des offres de location de logements résidentiels et 
de consulter les offres concurrentes, de communiquer avec des propriétaires, courtiers et 
locataires, de promouvoir et de commercialiser des listes de locations résidentielles, de filtrer des 
locataires, de préparer, de consulter et de soumettre des demandes de location, de préparer et de 
signer des baux, de soumettre, de solliciter et de percevoir des loyers et des dépôts de garantie, 
de recevoir et de demander des services de gestion immobilière, de recevoir et de demander des 
conseils et des évaluations en matière de gestion immobilière, de recevoir et de demander une 
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assistance en matière de marketing immobilier, de recevoir et de demander des inspections, des 
déménagements, des réparations, des entretiens et des rénovations immobilières, de recevoir et 
de demander une assurance immobilière, de recevoir et de demander des rapports sur des biens, 
et d¿initier, de faciliter, et de conclure des transactions de location résidentielle.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88896389 en liaison avec le même genre de services



  2,074,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1357

 Numéro de la demande 2,074,467  Date de production 2020-10-26
 Numéro d'enregistrement international 1568107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura Muirhead
99 W. Mantoloking Drive
Brick NJ 08723
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO 
MY LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel imprimable téléchargeable, à savoir pages à colorier, feuilles de travail dans les 
domaines de l'art, de la conscience de soi, de l'amélioration personnelle et de la créativité et des 
cartes de correspondance; fiches de travail, pages à colorier électroniques téléchargeables dans 
les domaines de l'art, de la conscience de soi, de l'amélioration personnelle et de la créativité, et 
cahiers d'exercices dans les domaines de l'art, de la conscience de soi, de l'amélioration 
personnelle et de la créativité; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues et 
circulaires dans les domaines de l'art, de la conscience de soi, de l'amélioration personnelle et de 
la créativité; podcasts téléchargeables dans les domaines de l'art, de la conscience de soi, de 
l'amélioration personnelle, de la créativité et de l'inspiration.

 Classe 16
(2) Coffrets de peinture pour l'art et l'artisanat; coffrets de dessin d'art et d'artisanat; coffrets 
d'argile pour travaux d'art et d'artisanat; coffrets d'art et d'artisanat comprenant de l'argile à 
modeler, des marqueurs, des couteaux à argile, crayons de couleur, nécessaires de peinture pour 
artistes, pinceaux, craies grasses, papier, blocs-notes, livrets d'activités, crayons, gommes à 
effacer, stylos, craies, colles pour la papeterie ou le ménage, surligneurs, stencils et paillettes 
décoratives; journaux intimes vierges; cahiers d'exercices dans les domaines de l'art, de la 
conscience de soi, de l'amélioration personnelle et de la créativité.

 Classe 25
(3) Vêtements, à savoir chemises, Tee-shirts, pull-overs, sweat-shirts, tabliers, vestes, casquettes 
de base-ball, chapeaux.

Services
Classe 41
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Enseignement dans les domaines de l'art, de la conscience de soi, de l'amélioration personnelle et 
de la créativité; services éducatifs, à savoir réalisation d'ateliers, cours, séminaires, téléclasses et 
téléséminaires dans les domaines de l'art, de la conscience de soi, de l'amélioration personnelle et 
de la créativité; services éducatifs, à savoir mise à disposition d'enseignement en ligne dans les 
domaines de l'art, de la conscience de soi, de l'amélioration personnelle et de la créativité; 
services éducatifs, à savoir mentorat dans les domaines de l'art, de la conscience de soi, de 
l'amélioration personnelle et de la créativité; accompagnement individuel dans les domaines de 
l'art, de la conscience de soi, de l'amélioration personnelle et de la créativité; fourniture 
d'informations en matière de divertissement dans les domaines de l'art, de la conscience de soi, 
de l'amélioration personnelle et de la créativité par le biais d'un site Web; mise à disposition 
d'enseignement en matière d'art, de conscience de soi, d'amélioration personnelle et de créativité 
par le biais d'un site Web; mise à disposition de vidéos pédagogiques non téléchargeables dans 
les domaines de l'art, de la conscience de soi, de l'amélioration personnelle et de la créativité par 
le biais d'un site Web; installations de studios d'art et d'artisanat permettant l'utilisation de 
fournitures et d¿équipements par des individus pour la réalisation de leurs propres travaux d'art et 
d'artisanat; services de peinture sur mesure d'¿uvres d'art pour des tiers; services de peinture sur 
mesure d'¿uvres d'art sur des vêtements, sacs, poteries, oreillers, mugs et chaînes porte-clés pour 
des tiers; expositions d'art; mise à disposition d'expositions d'art en ligne; services de 
divertissement, à savoir production de podcasts dans les domaines de l'art, de la conscience de 
soi, de l'amélioration personnelle et de la créativité et de l'inspiration.
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 Numéro de la demande 2,074,472  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1567483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toray International, Inc.
1-1, Nihonbashi-honcho 3-Chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-0023
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moonrakers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises, robes, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements de nuit, cache-corset, 
vestes, pantalons, tenues de natation; jarretières; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures pour vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-046186 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,478  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1567824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pacific (BC) Bidco Limited
The Octagon
Middleborough, Colchester CO1 1TG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M:WISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service, à savoir plateforme logicielle utilisant l'intelligence artificielle pour 
l'automatisation de processus de réclamations et de garantie pour l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 2,074,550  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1567470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vise, Inc.
74 Warren St., 5W
New York NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Gestion de portefeuilles financiers; services d'analyse de portefeuilles financiers; prestation de 
conseils en matière d'investissements.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels dans le domaine de la 
construction de portefeuilles financiers, de la gestion de portefeuilles financiers, de l'information en 
matière d'investissements, de l'analyse de portefeuilles financiers et de l'aide à la décision, ainsi 
que de l'analyse de portefeuilles financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88914055 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,603  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Jiekai Holding Co., Ltd
Room 2701-a, Dikai International Center,
Jianggan District, Hangzhou City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles; fermetures à crémaillère; articles de passementerie pour vêtements; bandes 
auto-agrippantes; ¿illets pour vêtements; agrafes de corsages; cordons pour vêtements; attaches 
de jarretelles; épaulettes pour vêtements; pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles 
textiles [mercerie]; boîtes à couture.
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 Numéro de la demande 2,074,609  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1568153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Infection Control, Inc.
One Chagrin Highlands, Suite 200
2000 Auburn Drive
Beachwood OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READOUTUSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des produits de nettoyage et de désinfection.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88948320 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,643  Date de production 2020-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1567440

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nufarm Australia Limited
103 Pipe Road
Laverton North VIC 3026
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARNADINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides, herbicides et pesticides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2123018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,647  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1568340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Money Metals Exchange LLC
P.O. Box 2599
Eagle ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONEY METALS DEPOSITORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"DEPOSITORY"

Services
Classe 39
Stockage de pièces d'or, pièces d'argent, pièces de platine, pièces de palladium, lingots d'or, 
argent, platine et palladium.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88939712 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,658  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1567913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka MN 55303
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

SWITCHBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88942814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,275  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1570654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
For Youth, LLC
2359 30th Avenue
San Francisco CA 94116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Youthforia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques; produits de maquillage; préparations de maquillage; nécessaires de 
maquillage; produits cosmétiques, à savoir ombres à paupières, eye-liners, faux cils, produits 
correcteurs de teint pour la peau, le visage et le corps, fonds de teint, crayons à sourcils, brillants 
à lèvres, rouges à lèvres, baumes pour les lèvres; produits de maquillage, à savoir produits de 
maquillage pour le visage et le corps; préparations de maquillage non médicamenteuses, à savoir 
produits nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, sérums pour la peau, démaquillants, 
crèmes contour des yeux, masques de beauté pour le visage; trousses de maquillage contenant 
des produits cosmétiques.

 Classe 18
(2) Trousses à maquillage non garnies; coffrets à maquillage non garnis; trousses de maquillage 
contenant des produits cosmétiques.

 Classe 21
(3) Éponges utilisées pour appliquer le maquillage; pinceaux de maquillage.
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 Numéro de la demande 2,077,342  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1570675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jensen Hughes, Inc.
3610 Commerce Drive, Suite 817
Baltimore MD 21227
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une représentation de plusieurs ovales ombrés avec un cercle et un 
triangle au centre de l'ovale à représenter un cadran; le mot "risk" en lettres minuscules avec une 
coche à droite du mot "risk" se trouve au-dessous de la représentation de cadran ovale

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le calcul, la détermination et la documentation du stockage et de la 
manipulation de produits chimiques, pour la mise à disposition de règlements, codes et règles 
concernant l'utilisation et le stockage de produits chimiques et pour le calcul, la détermination et la 
documentation de la conformité de codes de construction et de règles de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90174969 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,081,402  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
li feng
liwan district,hailong street
banghuaxingji square #1
GuangZhou City, 510145
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lmanburg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; linge de lit et de table; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour 
enfants; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; couvertures en molleton; rideaux d'intérieur et 
d'extérieur; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-oreillers; drapeaux en plastique; rideaux de 
douche; dessus de table; linge de table; chemins de table; nappes; rideaux de fenêtre.



  2,083,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1370

 Numéro de la demande 2,083,890  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1574803

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
vVARDIS AG
Sihlbruggstrasse 109
CH-6340 Baar
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vVARDIS Edelweiss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâtes dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 754288 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,083  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1574464

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R.M.S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Valises, sacs de voyage, trousses de voyage (vides).

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4661911 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,107  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1575402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVATION BIO INC.
1500 Broadway, Suite 1401
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres entrelacées "R" et "X" formant un cercle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de cancers, de troubles oncologiques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de troubles neurologiques et de troubles 
associés à l'âge; préparations biologiques pour le traitement de cancers, de troubles 
oncologiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de troubles neurologiques et 
de troubles associés à l'âge; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
neurodégénératives et maladies associées à l'âge; préparations biologiques pour le traitement de 
maladies neurodégénératives et maladies associées à l'âge

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques et biologiques; services de 
conseillers dans le domaine de la recherche et du développement de préparations 
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pharmaceutiques et biologiques; mise à disposition d'informations en matière de recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et biologiques

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90023659 en liaison avec le même genre de services; 26 juin 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90023658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,092,582  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1582130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Modern Hire, Inc.
Suite 460, 3201 Enterprise Parkway
Cleveland OH 44122
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 des lettres "M" et "H" entrelacées. La lettre "M" est en noir avec une lettre 
"H" blanche plus petite à l'intérieur

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser en rapport avec la 
collecte de données, la gestion de données, l¿analyse de données, l¿analyse et l¿évaluation 
concernant le recrutement, l¿embauche et les entretiens d¿embauche; Services de logiciel en tant 
que service (SaaS), à savoir mise à disposition d¿applications logicielles non téléchargeables pour 
l'administration d¿entretiens numériques et d¿évaluations de candidats à un poste, l¿évaluation 
de candidats à un poste, l'analyse de données de candidats à un poste, la gestion de processus 
d¿embauche de candidats à un poste et de flux de travail, ainsi que le recrutement automatisé, la 
réalisation d¿entretiens, l¿évaluation et l¿embauche de candidats à un poste pour corporations, 
de sociétés recrutement de personnel et de conseil, de facultés et d¿universités ainsi que 
d¿associations professionnelles pour l¿automatisation et la rationalisation du placement 
professionnel, le recrutement de personnel, le repérage concernant la dotation en personnel, les 
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processus de présélection de candidats, la réalisation d'entretiens d¿embauche, l¿embauche de 
personnel, l'accueil sous forme de socialisation organisationnelle, la préparation à l'emploi, le 
développement et la gestion de main-d¿¿uvre et membres, ainsi que la définition et la proposition 
d¿offres d'emploi, le repérage, l'évaluation, le suivi, la gestion, la réalisation d¿entretiens, ainsi 
que l¿appréciation de candidats à un poste, l¿embauche, le suivi et la gestion d'employés, de 
conseillers et d¿entrepreneurs durant le processus de candidature et d¿embauche, la réalisation 
de tests et d¿évaluations de candidats à un poste préalablement à une embauche ainsi que 
l¿évaluation des compétences avant l¿embauche; Services de logiciel en tant que service (SaaS), 
à savoir mise à disposition d'applications logicielles automatisées non téléchargeables destinées à 
permettre à des candidats à un poste, stagiaires, étudiants, diplômés et professionnels de 
développer, suivre, gérer et mettre en valeur leur profil professionnel, à savoir curriculum vitae et 
CV, profils audio et vidéo, lettres de recommandation, idées de travail et tâches témoins, 
transcriptions, éducation, formation, certifications et évaluations de rendement à des fins de 
développement de carrière, d¿orientation professionnelle, de placement en poste, de promotion 
professionnelle, de réalisation de tests et d¿évaluations de candidats à un poste préalablement à 
une embauche ainsi que d¿évaluation des compétences avant l¿embauche; développement 
d'applications logicielles non téléchargeables en matière de recrutement et gestion de talents pour 
entreprises, firmes de services de conseillers et dotation en personnel, facultés et universités, 
ainsi qu'associations professionnelles pour l'automatisation et la rationalisation de processus de 
présélection de candidats, placement professionnel, recrutement d'employés, établissement de 
réservoirs en matière de dotation en personnel, processus de présélection de candidats, 
réalisation d'entretiens d'employés, embauche d'employés, intégration sous forme de socialisation 
organisationnelle, formation d'employés, développement et gestion de main-d'¿uvre et de 
personnel, ainsi que pour la définition et la mise en valeur d'offres d'emploi, la présélection, 
l'évaluation, le suivi, la gestion, la réalisation d'entretiens et l'appréciation de candidats à des 
postes, l'embauche, le suivi et la gestion de salariés, consultants et sous-traitants pendant toute la 
durée du processus de demande d'emploi et de leur emploi; services de logiciel en tant que 
service (SaaS), à savoir mise à disposition d'applications logicielles automatisées non 
téléchargeables destinées à permettre à des candidats à un poste, stagiaires, étudiants, diplômés 
et professionnels de développer, suivre, gérer et mettre en valeur leur profil professionnel, à savoir 
curriculum vitae et CV, profils audio et vidéo, lettres de recommandation, idées de travail et tâches 
témoins, transcriptions, éducation, formation, certifications et évaluations de rendement à des fins 
de développement de carrière, d¿orientation professionnelle, de placement en poste, de 
promotion professionnelle, de réalisation de tests et d¿évaluations de candidats à un poste 
préalablement à une embauche ainsi que d¿évaluation des compétences avant l¿embauche.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90004260 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,092,738  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1582058

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TraDove, Inc.
1000 Elwell Court #220
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOVECARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés ainsi qu'applications mobiles 
téléchargeables pour le réseautage social commercial; logiciels téléchargeables sous forme d'une 
application mobile facilitant le réseautage professionnel et des opportunités de socialisation à des 
fins commerciales; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés ainsi qu'applications 
mobiles téléchargeables pour l'échange, l'organisation, et la gestion de cartes de visite 
numériques et de contacts commerciaux; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés 
ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour le recueil, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données, fichiers, et 
informations dans les domaines du réseautage commercial et social; logiciels informatiques 
téléchargeables et enregistrés ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour communications 
sécurisées, à savoir textes et conversations vocales.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90075891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,094,442  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1582629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 VYEPTI 
est gris, et le mot GO est vert. Le dessin est composé de trois formes géométriques. La forme 
dans le coin supérieur gauche est bleue, le triangle au centre est rouge, et le triangle du bas est 
orange.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques et médicales pour la prévention et le traitement 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des maladies cognitives, 
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, du TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la PSP, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, des maux de tête, de la douleur, de 
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l'alcoolisme et de la dépendance; vaccins pour les humains; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques qui agissent sur le système nerveux central, nommément sur les infections du 
système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système nerveux 
central et les maladies de la moelle épinière; stimulants du système nerveux central; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
psychiatriques et neurologiques; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
la gestion et le traitement des maux de tête, des migraines, de la douleur ainsi que des maladies 
et des troubles inflammatoires et du système immunitaire; préparations, substances, réactifs et 
agents à usage diagnostique et médical, nommément réactifs de diagnostic médical.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles, seringues; dispositifs médicaux, 
nommément pompes pour l'administration de médicaments, seringues et aiguilles d'injection et à 
usage médical; appareils et instruments de diagnostic, nommément trousses d'analyse pour le 
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de 
la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson 
et des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, 
des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, du 
toc, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive (PSP), de 
l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; systèmes médicaux intégrés comprenant des 
instruments médicaux, nommément des tubes de drainage, des électrodes, des incubateurs, des 
aiguilles à injection, des irrigateurs, des fils guides, des respirateurs, des distributeurs, 
nommément des distributeurs d'aérosol à usage médical, des aiguilles et des seringues pour 
l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques sur le Web de patients et de 
clients à distance et dans une clinique; instruments médicaux, nommément tubes de drainage, 
électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical pour l'information, le guidage, la gestion et le 
contrôle ayant trait aux médicaments.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de préparations et de substances pharmaceutiques; 
publicité pour promouvoir la recherche et le développement dans le domaine des troubles et des 
maladies liés au système nerveux central, de la science médicale, des études, examens et essais 
cliniques, des diagnostics, des produits pharmaceutiques, des médicaments pour le traitement et 
la prévention des troubles et des maladies liés au système nerveux central par câble, par Internet 
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et par un site Web; offre de renseignements commerciaux et de conseils destinés aux 
consommateurs dans le domaine de la recherche et du traitement des troubles et des maladies 
liés au système nerveux central.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche dans les domaines des troubles médicaux, des maladies et de la prévention 
médicale; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les domaines du 
système nerveux central ainsi que des troubles, des maladies et des produits médicinaux liés au 
système nerveux central; recherche médicale; recherche et essais cliniques; recherche et essais 
diagnostiques.

Classe 44
(3) Offre de services de soutien aux patients dans les domaines des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques, nommément offre d'un programme de soutien aux patients fournissant de 
l'information sur les soins de santé dans les domaines de la préparation et de l'administration de 
médicaments, ainsi que de l'information pharmaceutique aux patients, par un site Web; offre 
d'information médicale par un programme de soutien aux patients dans les domaines des soins de 
santé et des produits pharmaceutiques, nommément d'information sur les ordonnances, de 
directives sur la médication, d'information sur l'utilisation de la médication et d'information sur la 
sécurité relative à la médication, par un site Web; offre de services de soutien aux patients, 
nommément offre de directives sur la médication, d'information sur les ordonnances, d'aide 
relative à l'utilisation de la médication, d'information sur la sécurité relative à la médication, de 
réponses à des questions sur les ordonnances et de mise en relation de pharmacies et de patients 
pour l'offre d'information pharmaceutique ainsi que d'aide aux patients pour l'obtention de 
médicaments prescrits; services dans les domaines de la psychiatrie, de la psychologie, de la 
neurologie ainsi que des troubles et des maladies du système nerveux central; consultation 
médicale et en soins de santé concernant les préparations et les substances médicinales et 
pharmaceutiques; services médicaux et de soins de santé concernant le système nerveux central, 
les troubles et les maladies neurologiques ainsi que les médicaments connexes; offre 
d'information médicale dans les domaines des diagnostics, de la médecine, des médicaments, des 
troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; offre d'analyses et de données 
médicales en ligne conçues pour fournir aux patients et aux clients de l'information personnalisée, 
y compris concernant les doses médicales, les diagnostics, les traitements et l'administration 
médicale; offre d'information médicale aux professionnels de la santé et aux patients concernant la 
prévention, l'administration et le traitement des maux de tête, des migraines, de la douleur, des 
maladies et des troubles inflammatoires et du système immunitaire ainsi que des troubles et des 
maladies neurologiques par un site Web; administration de tests médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2020 
01329 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,094,443  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1582565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 VYEPTI 
est gris, et le mot GO est vert. Le dessin est composé de trois formes géométriques. La forme 
dans le coin supérieur gauche est bleue, le triangle au centre est rouge, et le triangle du bas est 
orange.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques et médicales pour la prévention et le traitement 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des maladies cognitives, 
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, du TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la PSP, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, des maux de tête, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; vaccins pour les humains; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques qui agissent sur le système nerveux central, nommément sur les infections du 
système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système nerveux 
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central et les maladies de la moelle épinière; stimulants du système nerveux central; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
psychiatriques et neurologiques; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
la gestion et le traitement des maux de tête, des migraines, de la douleur ainsi que des maladies 
et des troubles inflammatoires et du système immunitaire; préparations, substances, réactifs et 
agents à usage diagnostique et médical, nommément réactifs de diagnostic médical.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles, seringues; dispositifs médicaux, 
nommément pompes pour l'administration de médicaments, seringues et aiguilles d'injection et à 
usage médical; appareils et instruments de diagnostic, nommément trousses d'analyse pour le 
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de 
la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson 
et des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, 
des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, du 
toc, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive (PSP), de 
l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; systèmes médicaux intégrés comprenant des 
instruments médicaux, nommément des tubes de drainage, des électrodes, des incubateurs, des 
aiguilles à injection, des irrigateurs, des fils guides, des respirateurs, des distributeurs, 
nommément des distributeurs d'aérosol à usage médical, des aiguilles et des seringues pour 
l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques sur le Web de patients et de 
clients à distance et dans une clinique; instruments médicaux, nommément tubes de drainage, 
électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical pour l'information, le guidage, la gestion et le 
contrôle ayant trait aux médicaments.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de préparations et de substances pharmaceutiques; 
publicité pour promouvoir la recherche et le développement dans le domaine des troubles et des 
maladies liés au système nerveux central, de la science médicale, des études, examens et essais 
cliniques, des diagnostics, des produits pharmaceutiques, des médicaments pour le traitement et 
la prévention des troubles et des maladies liés au système nerveux central par câble, par Internet 
et par un site Web; offre de renseignements commerciaux et de conseils destinés aux 
consommateurs dans le domaine de la recherche et du traitement des troubles et des maladies 
liés au système nerveux central.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche dans les domaines des troubles médicaux, des maladies et de la prévention 
médicale; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les domaines du 
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système nerveux central ainsi que des troubles, des maladies et des produits médicinaux liés au 
système nerveux central; recherche médicale; recherche et essais cliniques; recherche et essais 
diagnostiques.

Classe 44
(3) Offre de services de soutien aux patients dans les domaines des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques, nommément offre d'un programme de soutien aux patients fournissant de 
l'information sur les soins de santé dans les domaines de la préparation et de l'administration de 
médicaments, ainsi que de l'information pharmaceutique aux patients, par un site Web; offre 
d'information médicale par un programme de soutien aux patients dans les domaines des soins de 
santé et des produits pharmaceutiques, nommément d'information sur les ordonnances, de 
directives sur la médication, d'information sur l'utilisation de la médication et d'information sur la 
sécurité relative à la médication, par un site Web; offre de services de soutien aux patients, 
nommément offre de directives sur la médication, d'information sur les ordonnances, d'aide 
relative à l'utilisation de la médication, d'information sur la sécurité relative à la médication, de 
réponses à des questions sur les ordonnances et de mise en relation de pharmacies et de patients 
pour l'offre d'information pharmaceutique ainsi que d'aide aux patients pour l'obtention de 
médicaments prescrits; services dans les domaines de la psychiatrie, de la psychologie, de la 
neurologie ainsi que des troubles et des maladies du système nerveux central; consultation 
médicale et en soins de santé concernant les préparations et les substances médicinales et 
pharmaceutiques; services médicaux et de soins de santé concernant le système nerveux central, 
les troubles et les maladies neurologiques ainsi que les médicaments connexes; offre 
d'information médicale dans les domaines des diagnostics, de la médecine, des médicaments, des 
troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; offre d'analyses et de données 
médicales en ligne conçues pour fournir aux patients et aux clients de l'information personnalisée, 
y compris concernant les doses médicales, les diagnostics, les traitements et l'administration 
médicale; offre d'information médicale aux professionnels de la santé et aux patients concernant la 
prévention, l'administration et le traitement des maux de tête, des migraines, de la douleur, des 
maladies et des troubles inflammatoires et du système immunitaire ainsi que des troubles et des 
maladies neurologiques par un site Web; administration de tests médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2020 
01328 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,094,444  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1582541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 VYEPTI 
est bleu, et le point sur le « i » est orange. Le mot CONNECT est orange, tandis que le point au 
centre du « O » est bleu. Les deux lignes qui relient les mots sont grises. Le point sur la ligne 
supérieure droite est bleu et celui sur la ligne inférieure gauche est orange.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques et médicales pour la prévention et le traitement 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des maladies cognitives, 
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, 
de la maladie de Parkinson, des chutes, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, du TOC, du 
syndrome de Gilles de la Tourette, de la PSP, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la 
somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, des maux de tête, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; vaccins pour les humains; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément 
des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au 
système nerveux central et des maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques qui agissent sur le système nerveux central, nommément sur les infections du 
système nerveux central, les maladies du cerveau, la dyskinésie associée au système nerveux 
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central et les maladies de la moelle épinière; stimulants du système nerveux central; préparations 
et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
psychiatriques et neurologiques; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, 
la gestion et le traitement des maux de tête, des migraines, de la douleur ainsi que des maladies 
et des troubles inflammatoires et du système immunitaire; préparations, substances, réactifs et 
agents à usage diagnostique et médical, nommément réactifs de diagnostic médical.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles, seringues; dispositifs médicaux, 
nommément pompes pour l'administration de médicaments, seringues et aiguilles d'injection et à 
usage médical; appareils et instruments de diagnostic, nommément trousses d'analyse pour le 
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, de l'étourdissement, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de 
la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson 
et des chutes, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, 
des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, du 
toc, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive (PSP), de 
l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, 
de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; systèmes médicaux intégrés comprenant des 
instruments médicaux, nommément des tubes de drainage, des électrodes, des incubateurs, des 
aiguilles à injection, des irrigateurs, des fils guides, des respirateurs, des distributeurs, 
nommément des distributeurs d'aérosol à usage médical, des aiguilles et des seringues pour 
l'examen et l'évaluation physiques, psychologiques et neurologiques sur le Web de patients et de 
clients à distance et dans une clinique; instruments médicaux, nommément tubes de drainage, 
électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical pour l'information, le guidage, la gestion et le 
contrôle ayant trait aux médicaments.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail de préparations et de substances pharmaceutiques; 
publicité pour promouvoir la recherche et le développement dans le domaine des troubles et des 
maladies liés au système nerveux central, de la science médicale, des études, examens et essais 
cliniques, des diagnostics, des produits pharmaceutiques, des médicaments pour le traitement et 
la prévention des troubles et des maladies liés au système nerveux central par câble, par Internet 
et par un site Web; offre de renseignements commerciaux et de conseils destinés aux 
consommateurs dans le domaine de la recherche et du traitement des troubles et des maladies 
liés au système nerveux central.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche dans les domaines des troubles médicaux, des maladies et de la prévention 
médicale; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les domaines du 
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système nerveux central ainsi que des troubles, des maladies et des produits médicinaux liés au 
système nerveux central; recherche médicale; recherche et essais cliniques; recherche et essais 
diagnostiques.

Classe 44
(3) Offre de services de soutien aux patients dans les domaines des soins de santé et des produits 
pharmaceutiques, nommément offre d'un programme de soutien aux patients fournissant de 
l'information sur les soins de santé dans les domaines de la préparation et de l'administration de 
médicaments, ainsi que de l'information pharmaceutique aux patients, par un site Web; offre 
d'information médicale par un programme de soutien aux patients dans les domaines des soins de 
santé et des produits pharmaceutiques, nommément d'information sur les ordonnances, de 
directives sur la médication, d'information sur l'utilisation de la médication et d'information sur la 
sécurité relative à la médication, par un site Web; offre de services de soutien aux patients, 
nommément offre de directives sur la médication, d'information sur les ordonnances, d'aide 
relative à l'utilisation de la médication, d'information sur la sécurité relative à la médication, de 
réponses à des questions sur les ordonnances et de mise en relation de pharmacies et de patients 
pour l'offre d'information pharmaceutique ainsi que d'aide aux patients pour l'obtention de 
médicaments prescrits; services dans les domaines de la psychiatrie, de la psychologie, de la 
neurologie ainsi que des troubles et des maladies du système nerveux central; consultation 
médicale et en soins de santé concernant les préparations et les substances médicinales et 
pharmaceutiques; services médicaux et de soins de santé concernant le système nerveux central, 
les troubles et les maladies neurologiques ainsi que les médicaments connexes; offre 
d'information médicale dans les domaines des diagnostics, de la médecine, des médicaments, des 
troubles, des maladies, du traitement et de la prévention; offre d'analyses et de données 
médicales en ligne conçues pour fournir aux patients et aux clients de l'information personnalisée, 
y compris concernant les doses médicales, les diagnostics, les traitements et l'administration 
médicale; offre d'information médicale aux professionnels de la santé et aux patients concernant la 
prévention, l'administration et le traitement des maux de tête, des migraines, de la douleur, des 
maladies et des troubles inflammatoires et du système immunitaire ainsi que des troubles et des 
maladies neurologiques par un site Web; administration de tests médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2020 
01330 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,100,161  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPG LINQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la sélection, la coordination et l'appariement de composés de revêtement, en 
l'occurrence de peinture; logiciels pour la gestion des stocks.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'aide, de conseil et de consultation dans les domaines de l'organisation 
d'entreprise, de la gestion des affaires et du marketing; gestion des stocks dans les domaines des 
peintures et des revêtements.

Classe 37
(2) Offre d'information dans les domaines de l'application de revêtements sur des véhicules ainsi 
que de la réparation; services de consultation et de conseil techniques ayant trait à la sélection, à 
l'appariement des couleurs et à l'application de revêtements de réfection pour véhicules; 
réparation et entretien d'automobiles, nommément services de réfection pour véhicules; 
restauration, réparation et entretien de véhicules; services techniques, nommément peinture et 
application de revêtements sur des véhicules dans les domaines de la sélection, de la préparation 
et de l'application de revêtements et de peintures dans les domaines de la réparation et de la 
réfection d'automobiles; services de conseil et de consultation dans les domaines de la sélection 
et de l'application de revêtements et de peintures dans les domaines de la réparation et de la 
réfection d'automobiles.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information 
sur les composés de revêtement, en l'occurrence sur la peinture de réfection pour véhicules, ainsi 
que pour la gestion des stocks, l'analyse d'inventaire, l'analyse des tendances liées à l'inventaire 
et la gestion des commandes.
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 Numéro de la demande 2,102,666  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREST 3D WHITE ULTRA WHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

dentifrices
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 Numéro de la demande 2,102,668  Date de production 2021-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREST 3D WHITE ENAMEL PROTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

dentifrices
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 Numéro de la demande 2,103,572  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azteca Systems, LLC
11075 South State Street
Suite 24
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITYWORKS CONVERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs en technologie, nommément services de formation en TI dans les domaines de 
la conception de cartes géographiques et de la gestion d'information géographique et spatiale; 
services de formation dans le domaine de la technologie pour le stockage, l'extraction, l'analyse et 
l'affichage de données géographiques, pour la conception de cartes géographiques et pour la 
gestion de données géographiques, à référence spatiale et spatiales; services de formation en 
informatique et services de formation au moyen de logiciels dans les domaines de la conception 
de cartes géographiques et de la gestion d'information géographique; services d'enseignement, 
nommément cours, conférences et ateliers dans les domaines de la conception de cartes 
géographiques et de la gestion d'information géographique; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, à savoir de bulletins d'information et de brochures dans le domaine de la gestion 
de services publics, d'installations de traitement des eaux usées et d'infrastructures publiques; 
services d'information, de conseil et de consultation sur les services de formation en informatique, 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/307,421 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,103,585  Date de production 2021-04-29
 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

PROSKIN STRETCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous 
(hygiéniques); serviettes pour incontinents; pantalons et culottes absorbants pour incontinents; 
couches pour incontinents (à usage médical); sous-vêtements de maintien pour les personnes 
souffrant d'incontinence (à usage médical); couches jetables et couches-culottes en papier et en 
cellulose.
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 Numéro de la demande 2,109,896  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1593350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amadora Designed Concepts
241 Terre Hill Rd
Morganfield KY 42437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Where the Polka Dots Roam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de lit; dessus-de-lit; jetés de lit; édredons; édredons; parures de draps.



  2,118,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1392

 Numéro de la demande 2,118,236  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1599321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WE EVOLVETOGETHER HOLDING CO. LLC
100 West Park Ave, Suite 307
Long Beach NY 11561
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 des mots evolve together en un seul mot avec une ligne au-dessous du 
premier O

Produits
 Classe 03

(1) Sprays corporels; crèmes hydratantes; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; 
préparations hydratantes pour la peau; préparations non médicamenteuses pour les soins de la 
peau, à savoir brume pour le corps.

 Classe 05
(2) Préparations assainissantes pour les mains; lingettes assainissantes; désinfectants en spray à 
usage personnel; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage en microfibres pour lunettes; chiffons à lunettes; bouteilles à eau 
vendues vides.

 Classe 25
(4) Chapeaux; shorts; chaussettes; pantalons de survêtement; sweat-shirts; casquettes de base-
ball; sweat-shirts à capuche; vestes; masques en tricot pour le visage en tant que coiffures; Tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 2,118,251  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1599355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TraDove, Inc.
1000 Elwell Court #220
Palo Alto CA 94303
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOVE ME YOUR CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés et applications mobiles téléchargeables de 
réseautage social d'affaires; logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile 
facilitant le réseautage professionnel et des opportunités de socialisation à des fins d'affaires; 
logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés et applications mobiles téléchargeables pour 
l'échange, l'organisation, et la gestion de contacts commerciaux et cartes de visite numériques; 
logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés et applications mobiles téléchargeables pour 
le recueil, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et 
le partage de données, fichiers, et informations dans les domaines du réseautage d'entreprises et 
social; logiciels informatiques téléchargeables et enregistrés et applications mobiles 
téléchargeables pour communications sécurisées, à savoir textes et conversations vocales.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90310358 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,124,623  Date de production 2021-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

SIMPLY AGELESS TRIPLE ACTION CONCEALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,137,573  Date de production 2021-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maman Caféine inc.
401 Ch Saint-André
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J2W1W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMAN CAFÉINE PRÉSENTE OLLIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

parapluies; porte-monnaies; portefeuilles; sacs d'école; sacs de randonnée; sacs de sport; sacs 
fourre-tout; sacs porte-bébés; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs pour le change du 
bébé; sacs à couches; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs-ceintures et bananes; 
trousses de toilette et de cosmétiques vendues vides; écharpes pour porter les bébés; étuis porte-
clés; étuis à cosmétiques vendus vides
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 Numéro de la demande 2,143,995  Date de production 2021-10-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Aliments Merjex Inc.
3105, 6e Rue
Laval
QUÉBEC
H7V1M5

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 "Temp" est 
en rouge et le mot "Burger" est en noir. Le contour est en noir et le mot "Source de goût et plaisir" 
est en noir.

Produits
 Classe 29

tempeh
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 Numéro de la demande 2,153,223  Date de production 2021-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, 
Inc.
111 E. Wacker Drive, Suite 2900
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REX-PN PRACTICE EXAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'examens pédagogiques pratiques dans le domaine des soins infirmiers; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pratiques pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/843,058 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,153,433  Date de production 2021-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY PUTTY SUPER BOUNCE!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

pâte à modeler
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 Numéro de la demande 2,153,644  Date de production 2021-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY PUTTY SUPERBRIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

mastic de modelage en tant que jouet
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 Numéro de la demande 2,153,645  Date de production 2021-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILLY PUTTY SUPER BRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

pâte à modeler
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 Numéro de la demande 2,159,370  Date de production 2022-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crayola Properties, Inc.
1100 Church Lane
Easton, PA 18044
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

SILLY SCENTS SMASHUPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) peintures pour arts et artisanat; peintures à l'eau

 Classe 16
(2) crayons de couleur; crayons à dessiner; crayons marqueurs

 Classe 28
(3) mastic de modelage en tant que jouet
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 Numéro de la demande 2,162,135  Date de production 2022-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRIS KJELDSEN LLC
600 Cleveland St. #323
Clearwater, FL 33755
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CGK UNLIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Ensembles de draps, taies d'oreiller, draps-housses, draps plats, édredons; cache-sommiers.
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 Numéro de la demande 2,164,643  Date de production 2022-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hillcrest Energy Technologies Ltd.
1910-1030 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2Y3

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement 
dans le domaine des technologies énergétiques propres; recherche et développement concernant 
l'amélioration de l'efficacité et du rendement des systèmes électriques; recherche et 
développement concernant l'amélioration de l'efficacité et du rendement des systèmes électriques, 
nommément de véhicules électriques, de groupes motopropulseurs électriques et de systèmes 
d'énergie renouvelable connectés au réseau électrique; services de consultation dans le domaine 
des énergies renouvelables; services de consultation dans le domaine des projets d'énergie 
renouvelable; services de consultation en efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 2,169,711  Date de production 2018-04-26
 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

ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Crèmes et lotions analgésiques topiques contenant des dérivés de cannabis; crèmes contre les 
démangeaisons contenant des dérivés de cannabis; extraits de marijuana et de cannabis, 
nommément baumes anti-inflammatoires, teintures pour le soulagement de la douleur; huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,169,712  Date de production 2018-04-26
 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

ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huiles et beurres alimentaires contenant des dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,169,713  Date de production 2018-04-26
 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

ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

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; extraits de cannabis 
(marijuana), nommément pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,169,714  Date de production 2018-04-26
 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

ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plants de cannabis vivants; semences horticoles, nommément graines de plants de cannabis et 
graines de cannabis; clones de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,169,715  Date de production 2018-04-26
 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

ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; marijuana séchée; huile à vapoter; équipement et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le stockage de cannabis (marijuana), nommément pipes, bongs, 
atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins; briquets; produits de vapotage, nommément 
cigarettes électroniques; inhalateurs, nommément atomiseurs oraux pour fumeurs; huile de 
cannabidiol [CBD] pour atomiseurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 2,169,716  Date de production 2018-04-26
 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

ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Transformation du cannabis (marijuana).
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 Numéro de la demande 2,169,717  Date de production 2018-04-26
 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

ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Culture, sélection et distribution du cannabis et de marijuana.
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 Numéro de la demande 2,171,968  Date de production 2022-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veeta LLC
9120 Judicial Dr Unit 7508
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ascots; chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; uniformes de sport; bonnets de 
bain; costumes de bain; peignoirs de bain; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
ceintures en tissu; bérets; bermudas; bikinis; blazers; culottes bouffantes; blouses; lingerie 
sculptante; combinés-slips; bottines; bottes; noeuds papillon; boxer-shorts; slips; casquettes; 
bavoirs en tissu; manteaux; robes; couvre-oreilles; combinaisons de vol; chaussures pour enfants; 
porte-jarretelles; gants; chemises polos; chaussures de golf; robes; tenues d'entraînement; 
chapeaux; foulards pour la tête; serre-tête; bottes de randonnée pédestre; bonneterie; semelles 
intérieures; blousons; jeans; costumes de jogging; jambières; collants; lingerie; mitaines; 
mocassins; ceintures porte-billets; manchons pour cols; cravates; blouses; couvre-chaussures; 
pyjamas; petites culottes; pantalons; ensemble pantalons; polos; vêtements de pluie; sandales; 
foulards; châles et fichus; chemises; souliers; châles en soie; salopettes de ski; combinaisons de 
ski; jupes; vêtements de ski; pantalons; vêtements de nuit; chaussures de tennis; pantalons de 
neige; combinaisons de ski; chaussettes; complets-vestons; pare-soleil; bretelles; shorts de sport; 
survêtements; bandeaux contre la transpiration; chandails; t-shirts; vêtements de tennis; collants; 
survêtements; camisoles; vestes; combinaisons isothermes pour la plongée; bandeaux pour 
poignets
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 651,439(01)  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement TMA386,412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JENOIR INTERNATIONAL INC.
46 Randolph Drive
Maple
ONTARIO
L6A0W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JENOIR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de la planification stratégique, de la gestion de la 
clientèle, du développement du leadership d'entreprise, de la consolidation d'équipe d'entreprises, 
de la résolution de problèmes en groupe, des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, de 
la gestion internationale, des coentreprises internationales, des communications d'entreprise, de la 
stratégie en communications d'entreprise, des stratégies de communication publicitaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément présentation de discours et de conférences dans les 
domaines du développement du leadership d'entreprise, de la planification stratégique, de la 
gestion stratégique, de la stratégie d'entreprise, de la gestion des relations avec les clients, de la 
consolidation d'équipe, de la résolution de problèmes en groupe, de la gestion internationale, des 
coentreprises internationales, des communications d'entreprise, de la stratégie en communications 
d'entreprise, des stratégies de communication publicitaire, de la résolution de conflits, des 
habiletés en communications interpersonnelles; assistance professionnelle pour chefs d'entreprise 
et professionnels dans les domaines du développement du leadership d'entreprise, de la 
planification stratégique, de la gestion stratégique, de la stratégie d'entreprise, de la gestion des 
relations avec les clients, de la consolidation d'équipe, de la résolution de problèmes en groupe, 
de la gestion internationale, des coentreprises internationales, des communications d'entreprise, 
de la stratégie en communications d'entreprise, des stratégies de communication publicitaire, de la 
résolution de conflits, des habiletés en communications interpersonnelles.
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 Numéro de la demande 1,221,529(01)  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement TMA639,918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIP ON TRADING LIMITED
Room 2102, 21/F
Singga Commercial Centre
144 - Connaught Road West
HONG KONG

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

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 MAY MEI est YUMMY, et la traduction 
anglaise du mot chinois JIAN est HOUSE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois, de gauche à droite, est MAY MEI 
JIAN.

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés; fruits et légumes cuits en conserve, en bocal et emballés sous vide; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, sauces aux fruits; 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; extraits de viande; 
préparations à soupes.



  1,620,061(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1414

 Numéro de la demande 1,620,061(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA915,491

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWCOM MEDIA INC.
5353 Dundas St West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M9B6H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Conférences, séminaires et expositions dans le domaine des finances,
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,341

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LA GOUVERNANCE AMBIDEXTRE
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 UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,446

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THIS IS BUSINESS NOW
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,541

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Money Matters : Take Charge!
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 UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,542

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,543

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,544

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Tes objectifs : ça compte!
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 UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,997

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 Healthcare Excellence 
Canada/Excellence en santé Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des services.

Description
Le rose, le sarcelle et l'orange sont décrits comme des éléments de la marque comme le montre le 
dessin. Le dessin circulaire stylisé en haut à droite est rose, le dessin rectangulaire stylisé en haut 
à gauche est sarcelle, et le dessin en forme de coeur en bas à droite est orange. Les mots « 
Healthcare Excellence Canada » sont noirs.
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 Numéro de la demande 926,999

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 Healthcare Excellence 
Canada/Excellence en santé Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des services.

Description
Le rose, le sarcelle et l'orange sont décrits comme des éléments de la marque comme le montre le 
dessin. Le dessin circulaire stylisé en haut à droite est rose, le dessin rectangulaire stylisé en haut 
à gauche est sarcelle, et le dessin en forme de coeur en bas à droite est orange. Les mots « 
Excellence en santé Canada » sont noirs.
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 Numéro de la demande 927,093

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DESTINATION VANCOUVER
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 Metro Vancouver 
Convention and Visitors Bureau de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,290

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 Montreal Port Authority de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,367

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Montréal Insectarium
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 Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,368

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Mission monarque
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 Ville de Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,403

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU 
QUÉBEC
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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,404

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BANQUE D'INFORMATION INDUSTRIELLE
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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,405

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ENTREPRISE EN SANTÉ
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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,438

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ENGINEER YOUR DREAM CAREER
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 Humber College Institute of 
Technology and Advanced Learning de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,448

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ICRIQ
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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,449

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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,450

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC
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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-18

Vol. 69 No. 3525 page 1434

 Numéro de la demande 927,451

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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,452

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CRIQ
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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,532

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PlayAlberta.ca
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming, Liquor and 
Cannabis Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-04-20

 Numéro de la demande 1,934,935
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20 avril 2022, Volume 69 numéro 3521. Le standard de marque de certification a été retiré.

2022-04-20

 Numéro de la demande 1,934,937
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 20 avril 2022, Volume 69 numéro 3521. Le standard de marque de certification a été retiré.
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